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BENDJELLOUL (M. Mohamed Salah), 
Député du département de Constantine 
et territoire de Touggourt (Collège des 
électeurs français musulmans non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1046 , p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission du ravitail
lement (A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 30 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à accorder amnistie pleine et entière à 
tous ceux qui en Algérie, antérieurement ou 
postérieurement au 8 mai 1945, ont été con
damnés pour certains faits politiques, n° 48. — 
Le 7 février 1946, une proposition de loi ten
dant à établir la Constitution de l'Algérie afin 
que celle-ci soit inscrite dans la Constitution de 
la République française, n° 376. — Le 30 mars
1946, une proposition de loi tendant à natio
naliser la Banque d’Algérie, la Compagnie algé
rienne, le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie 
et autres banques ou succursales en Algérie, 
d’établissements de crédit déjà nationalisés en 
France, n° 819. — Le 30 mars 1946, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à exproprier d’urgence avec prise de 
possession immédiate les grandes propriétés 
sises en Algérie et appartenant à des sociétés, 
des compagnies ou des particuliers et supé
rieures à cinq cents hectares, n° 820.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante (A. de 1945, p. 90) ; Ses observations sur 
l’article (p. 91); Sur le paragraphe 5 de Var- 
ticle 14 (p. 97) ; Son amendement au deuxième 
alinéa de l'article 45 (p. 109) ; — du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'E îer- 
cice 1946 (Services civils) : I n t é r i e u r  
(p. 460) ; — du projet de loi autorisant la per
ception des droits, produits et revenus applica
bles au budget de l’Algérie pour l’exercice 1946 
(p. 721). — Ses explications de vote lors de la 
discussion d’interpellations sur la politique géné
rale du Gouvernement (A. de 1946, p. 175). —

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant, amnistie applicable en Algérie : Dis
cussion générale, (p. 506) ; Son amendement à 
l'article 2 (p. 537) ; Son amendement à l'ar
ticle 3  (p. 539) ; Ses amendements à l'article i  
(p. 540) ; Son amendement à l'article S (p. 541) ; 
le retire (ibid.) ; — d’interpellations sur la 
situation économique de l’Algérie (p. 576) ;
— des propositions de loi relatives à la Consti
tution et à la Déclaration des droits : Discussion 
générale (p. 646); Art. 13 : Ses observations 
(p. 769); Art. 14 : Amendements de M . Schu
mann, ses explications de vote (p. 828) ; Art. 24 : 
Son amendement (p. 865) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 18 : Son amendement (ibid.) ; le retire 
(p. 866) ; — d’interpellations sur la situation 
de la France d’outre-mer (p. 1056); — d’une 
proposition de loi de M. Bardoux relative à 
l’élection des membres de la Chambre des Dépu
tés : Art. 1er : Ses deux 'amendements (p. 1359) ; 
retire le premier (ibid.) ; Art. 2 : Son amen
dement sur les circonscriptions (p. 1365); Art. 4 : 
Son amendement relatif à l'Algérie (p. 1367) • 
le retire (ibid.) ; Art. 6 : Son amendement 
(p. 1370) ; Art. 4 : Son amendement (p, 1455); 
le retire (ibid.) ; Dispositions spéciales à l’Al
gérie : Discussion générale (p. 1506); Art. 19 : 
Son amendement (p. 1522) ; Son amendement au 
premier alinéa (p. 1525); Son, amendement au 
deuxième alinéa (p. 1526) ; Son amendement 
tendant à insérer un nouvel article (ibid.) ; 
Art. 22 : Son amendement (p. 1527); Tunisie 
et Maroc : Art. l er : Son amendement (p. 1545) ; 
Union française : Ses observations (p. 1718); — 
des conclusions du rapport sur l’adhésion des 
territoires d’outre-mer à la Constitution : Dis- 
cussion générale (p. 2255) ; — d’une proposition 
de loi présentée par M. d'Astier de la Vigerie 
relative à l’élection des membres du conseil de 
l’Union française : Art. 1er : Son amendement 
(p. 2271). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1945, p. 233).

BEN KRITLY (M. Madami), Député d’Oran
(Collège des électeurs français musulmans non- 
citoyens).

Son élection est annulée (A. de 1946, p. 473). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138).
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