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(ibid.) ; Art. 16 bis : Ses observations (p. 3640) ; 
A rt. 16 ter nouveau : Am endem ent de M . M ignot 
(p. 3641); Ses observations sur l'article  (p. 3642) ; 
A rt. 17 bis : Disjonction de l'article (p. 3643) ; 
Art. 20 : Ses observations (ibid.) ; — d’une pro
position de réso lu tion  fixant le calcul de l 'in 
dem nité ex traord inaire à a ttribuer aux retraités 
de l’E ta t : Discussion générale [11 septem bre 
1946] (p. 3645). —  E st e n ten d u  au  cours de la 
discussion : su r la fixation de la date de d iscus
sion d’in terpella tions de MM. B ruyneel, Schauf- 
fler et R oulon [11 septem bre 1946] (p. 3646) 
[12 septem bre 1946] (p. 3685 et su iv .) ; — d’une 
proposition do réso lu tion  concernant l ’indem nité 
provisoire au x  fonctionnaires : Discussion, géné
rale [19 septem bre 1946] (p. 3806) ; —  du projet 
de loi portan t ouverture et sim ulation  de crédits 
su r l’exercice 1946 : Ses observations avant la 
discussion générale [24 septem bre 1946] (p. 3981 
et su iv ., 4009, 4018); Art. 1e r : Amendements, 
de M . Figuères et de M m e Poinso-Chapuis 
[25 septem bre 1946] (p. 4032) ; Art. 4b i s  nouvean : 
Ses observations (p. 4033 et suiv ) ; Art. 8 A : Ses 
observations (p. 4035); A rt. 14 : Ses observations 
(p. 4036) ; A rt. 34 ter nouveau : A pplication  
de la loi (p. 4037 et su iv .) ; A rt. 37 bis nouveau : 
Am endem ent de M . R iga l (p. 4039); A rt. 54 : 
Ses observations (p. 4043) ; A rt. 117 : Ses obser
vations (p. 4051); A rt. 118 : Am endem ent de 
M . Palewski (ibid.) ; A rt. 124 ter nouveau ; Ses 
observations (p. 4054); A rt. 126 : Am endem ent 
de M. B arto lin i (p. 4055) ; A rt. 137 : A m ende
ment de M . Dusseaulx (p . 4057) ; A rt. 142 . 
Am endem ent de M . V éd r in e s  (p. 4060); A rt. 156; 
Ses observations (p. 4068 ); A rt. 157 ; Chèques 
postaux (p. 4069); A rt. 159 bis : Am endem ent 
de M . Petsche (p. 4070) ; A m endem en t de 
M . A llonneau  (p. 4071); A rt. 123 bis : Ses obser
vations (p. 4073) ; A rt, 163 : Cotisations des 
industriels et commerçants aux organismes d'achat 
[26 septem bre 1946] (p. 4084) ; A rt. 166 : 
Am endement de M . Dalloni (p. 4087) ; A rt. 167 : 
Ses observations (p. 4087); A rt. 168 : Am ende
m ent de M . B adie  (p. 4090) ; Ses observations sur  
la procédure (p. 4094) ; A rt. 168 ter  : Grands 
invalides (ibid.) ; Am endem ent de M . Figuères 
(p. 4101) ; Am endem ent de M . A ubry  (p. 4102) ; 
Am endement de M me Lefebvre (p. 4103) ; A rt. 169 
nouveau : A m endem ent de M. N isse  (p. 4104) ; 
Am endement de M. Cayeux (p. 4105) ; Am ende
m ent de M . Leenhardt (p. 4106); A rt. 4 bis, ter 
et quater nouveaux : Ses observations (p. 4107).

SÉGELLE (M. Pierre), Député du dépar
tement du Loiret.

Son élection est validée [13 ju in  1946], (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des pensions civiles,et m ilitaires et des 
victim es de la  guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555) ; de la Commission du  travail et 
de la sécurité sociale (ibid.).

Dépôts :

Le 18 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant à déüu ir la qualité de réfractaire et de 
m aquisard  en vue d’accorder à ceux q u i pourront 
se prévaloir légalem ent de ce titre  un certain  
nom bre d ’avantages déjà consentis à d ’au tres 
victim es de la guerre et de la répression, 
n° 188. -  Le 18 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendant à accorder aux veuves de guerre 
le bénéfice des prêts de dém arrage prévus par 
l’ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945, 
n° 190. — Le 18 ju ille t 1946, une proposition 
de résolution tendant à inv iter le Gouvernem ent 
à prendre les m esures nécessaires pour définir 
le titre de com battant de ¡a résistance, n° 192.
— Le 18 ju ille t 1946, une proposition de réso
lu tion  tendanl à inv iter le G ouvernem ent à p ro
roger au 1er décem bre 1946, le délai de versement 
aux évadés, de l’indem nité dite de service 
ex traordinaire, n° 193. — Le 18 ju ille t 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
m ères qui élèvent seules leurs enfants d ésav a n 
tages particu liers au  titre  de l ’allocation de 
salaire un ique  et des allocations fam iliales, 
n° 195. -  Le 18 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendant à accorder aux  ve.uves de guerre 
non rem ariées et sans enfan t, le bénéfice des 
abattem ents prévus pour les ménages sans 
enfants par l’ordonnance du 15 août 1945 in s ti
tu an t un  im pôt de solidarité nationale, n° 198.
— Le 2 août 1946, une proposition de résolution  
tendant à in v ite r le G ouvernem ent à m ajorer de 
25 0/0 le taux  des pensions des victim es de la 
guerre, à étendre le bénéfice du  taux  spécial de 
pension prévu pour les veuves âgées et infirmes 
et à en déterm iner le m ontan t su r de nouvelles 
bases, et à accorder aux com pagnes des com
battan ts ainsi q u ’aux veuves des étrangers m orts 
pour la  France le bénéfice des pensions prévu 
par la loi du  31 m ars 1919, n° 372. — Le 
20 août 1946, une proposition de loi tendan t à



modifier la  loi du 25 février 1946 relative à la 
rém unération  des heures supplémentaires de 
travail en accordant le payem ent des majora
tions prévues par  cette loi, aux heures de déro
gations permanentes, n°  484, — Le 22 août 
1946, une proposition de loi tendant à  étendre 
les « Rémunéralions d ’entreprises », n°  514. — 
Le 22 août 1946, une  proposition de loi tendant 
à a t tr ibuer aux  évadés la médaille des évadés et 
les droits y  afféranl, n° 515. — Le 22 août 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le bénéfice de l’ordon
nance du  11 mai 1945 concernant les rapatriés, 
aux  évadés ayant rejoint leur domicile posté
r ieurem ent au 6 ju in  1944, n° 516. — Le 29 août 
1946, un  rapport au  nom de la Commission du 
travail et de  la sécurité sociale sur  le projet de 
loi relatif à l ’organisation des services médicaux 
du travail, n° 616. — Le 5 septembre 1946, 
u n  rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité scciale sur la proposition de loi 
de MM. M utter  et J u ly  ten d an t  à octroyer le 
bénéfice des prestations d’assurances sociales à 
certaines catégories de rapatriés, n° 680. — Le
11 septembre 1946, u n  rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
la proposition de résolution de M. Poirot et 
p lusieurs  de ses collègues tendant à inviter  le 
Gouvernement à unifier les barèmes en v igueur 
pour l ’appréciation des invalidités donnant droit 
à pension, quelle q u ’en soit l ’origine, n° 726.
—  Le 11 septembre 1946, u n  rapport au nom de 
la Commission des pensions civiles et militaires 
et des v i:t im es de la guerre et de la répression 
sur  le projet de loi tendant à annuler l’acte dit 
loi n° 735 du  31 juillet 1943 fixant les droits à 
pension de certains ouvriers de l’ancien service 
géographique national, n° 728. — Le 17 sep
tem bre 1946, une proposition de loi tendant à 
l ’inslituliou d ’un  salaire m in im um  progressif, 
n° 822. — Le 18'septembre 1946, un  avis au 
nom  de la Commission du  travail et de la sécu
rité sociale sur  la proposition de résolution de 
M. Poiroi et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à unifier les barèmes 
en vigueur pour l ’appréciation des invalidités 
donnant droit à pension, quelle q u ’en soit l ’ori- 
gine, n 883. — Le 19 septembre 1946, un  
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi relatif à l’organisation des services

iné licaux  du travail, n° 895 ( I) .  — Le 20 sep
tembre 1940, un  rappoil au nom de la Commis
sion du  travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi portant réorganisai ion des Conten
tieux de la sécurité sociale et de la m utua lité  
sociale agricole, n° 939. — Le 25 septembre 
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reconnaître la qualité 
d ’anciens combattants aux cheminots effecti
vement en service dans les gares bombardées, 
n° 1054. —  Le 26 septembre 1946, un  rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Segelle-et p lusieurs de ses collègues tendant 
à étendre les « rémunérations d ’entreprises », 
n° 1063. — Le 26 septembre 1940, u n  rapport 
au nom de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression su r  : I. le projet de loi relatif au  
transfert à tit ie  gratuit et à la resti tu tion  aux 
familles des corps des anciens combattants et 
victimes de la guerre. — I l  la proposition de 
loi de M. Desjardins et p lusieurs cte ses collègues 
tendant à mettre  à la charge de la nation les 
frais d ’exhum ation ,  de trausfert et d’inhum ation 
définitive des militaires décédés au cours de la 
guerre, des combattants des forces françaises de 
l’in térieur, des victimes civiles de la guerre, des 
déportés e t  internés. — 111. les propositions de 
résolution : 1° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
organiser la restitution et le transfert, aux frais 
de l’E lat,  des corps des victimes de la guerre et 
de l’occupation ; 2“ de M. Baumel et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nem ent à prendre rapidement les mesures 
nécessaires pour hâter  le transfert des corps des 
victimes militaires et civiles de la guerre 1939-
1945 ; 3° de Mme Texier-La lloulle  et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nem ent à faire prendre en charge par la nation 
les frais d ’exhum ation, de transfert et d’in h u 
mation définitive dans les lieux choisis par les 
familles de toutes les victimes de la guerre et de 
l’o;cupation ; 4° de M. Penoy et p lusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire prendre en charge par la nation les frais' 
d 'exhumation, de transfert et d ’inhumation 
définitive des personnes évacuées par ordre et 
décédées victimes de la guerre en cours d ’éva-

(1) Retiré par l’auteur.
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cuation ou dans lea localités de repli, n° 1074.
— Le 27 septem bre 1946, u u  rapport au nom 
de la Commission du trava il et de la  sécurité 
sociale su r : I . le projet de loi m odifiant l’ordon
nance du 4 octobre 1045 po rtan t organisation de 
la sécurité sociale et fixant les modalités relatives 
à l’élection des m em bres des conseils d’adm inis
tration des organism es de sécurité sociale. — 
I I .  les propositions de loi : 1° de M. V iatte et 
p lusieu rs de ses collègues tendan t à établir 
l'élection des adm in istra teu rs des caisses de 
sécurité sociale ; 2° de M. A lfred Gostes et p lu 
sieurs de ses collègues tendant à modifier l ’or
donnance du 4 octobre 1945 portan t organisa
tion de la Sécurité sociale et fixant les m odalités 
relatives à l ’élection des m em bres des conseils 
d’adm inistration  des organism es de Sécurité 
sociale, n" 1102. —  Le 3 octobre 1946, un  
rapport supplém entaire  au nom de la Commis
sion du travail e t de la sécurité sociale su r : 
I. le projet de loi m odifiant l ’ordonnance du
4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité 
sociale et fixant les m odalités relatives à l’élec
tion des m em bres des conseils d’adm inistra tion  
des organism es de sécurité sociale. —  II. les 
propositions de loi : 1° de M. V iatte et p lusieurs 
de ses co llègues 'tendan t à étab lir l ’élection des 
adm inistra teurs des caisses de sécurité sociale ; 
2° deM . A lfred Costes et p lusieurs de ses collègues 
tendant à m odifier l'ordonnance du 4 octobre
1945 portan t organisation de la Sécurité sociale 
et fixant les m odalités relatives à l’élection des 
m em bres des conseils d ’adm inistration  de» orga
nism es de Sécurité sociale, n° 1195. — Le
5 octobre 1946, une proposition de lgi tendan t à 
réparer les p réjud ices sub is par les réfractaires 
et m aquisards et à leu r accorder de légitim es 
com pensations morales ou, à  défaut, m atérielles,
n° 1217. 

Interventions :

P articipe à la discussion : du  projet de loi 
portan t am élioration de la situation  des person
nels de l’E ta t, en activ ité et en retraite, relève
m en t des pensions de guerre et ouverture de 
crédits su r  l’exercice 1946 ; A rt. 5 : Ses observa
tions sur les taux des pensions des anciens combat
tan ts et victimes de la guerre [2 août 1946] (A.,  
p. 2966) ; —  du projet de loi fixant le régim e des 
prestations fam iliales ; A rt. 9 : Son amendement 
concernant les femmes seules ayant des enfants à 
charge [6 août 1946] (p. 2994) ; — de l’in terpel

lation de M. Morice su r les conditions dans 
lesquelles le G ouvernem ent compte m ettre  en 
application la loi de sécurité sociale [8 août 1946] 
(p. 3072) ; Ses explications de vote (p. 3094) ; — 
du projet de loi portan t relèvem ent des pensions 
de guerre : Discussion générale [9 août 194 6] 
(p. 3117). — P rend  part à la discussion du 
projet de loi portan t réorganisation des conten
tieux  de la sécurité  sociale et de la m u tua lité  
sociale agricole, en qualité  de Rapporteur : 
Discussion générale [4 octobre 1946] (p. 4628); 
A rt. 1er ; Am endem ent de M . G rim aud concer
nant le contentieux des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (p . 4629 et 4630) ; 
A rt. 12 : Amendement de M. M ignot tendant à 
confier le secrétariat de la commission de première 
instance au greffier du tribunal c ivil (p. 4631) ; 
Art. 31 : Ses observations sur la gratuité de la 
'procédure (p. 4633).

SEIGNON (M. Henri), Député du territoire 
du Gabon-Moyen Congo.

Son élection est validée [20 août 1946] (A ., 
p. 3184). =  Est proclamé m em bre de la Com
m ission du trava il e t de la sécurité sociale 
[17 septem bre 1946] (p. 3754).

SENGHOR (M. Léopold), Député du terri
toire de Sénégal-Mauritanie.

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A ., 
p. 2537). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion de la C onstitution [19 ju in  1946] (p. 2545).

Interventions :

Participe à la discussion : de propositions de 
loi tendan t à établir la C onstitution de la 
R épublique française : P r é a m b u l e , alinéa 42 : 
Am endem ent de M . M ontillot sur la liberté de 
l'enseignement [29 août 1946] (A ., p. 3419) ; 
D e  l ’U n io n  f r a n ç a is e  : Discussion générale : 
Ses observations [18 septem bre 1946] (p. 3790);
—  du rapport su r les tex tes, adoptés en prem ière 
lecture, ten d an t à é tab lir la C onstitu tion  de 
la  R épub lique française ; D e s  d é p a r t e m e n t s  

e t  t e r r it o ir e s  d ’o u t r e - m e r , A rt. 71 F  bis ; 
Ses observations [28 septem bre 1946] (p. 4213).


