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inc iden t (C oup donné à M . Q uilic i)  [21 m ars
1951] (p. 2397). —  P rend  p art à la discussion 
du p ro je t de loi re la tif au renouvellem ent de 
l’Assemblée N ationale ; A rticle un ique : F ix a 
tion des élections au 17 ju in  (D ate des élections 
en A lgérie) [10 mai 1951] (p. 4963. 4964) =  
S’excuse de son absence [22 aoû t 1947] (p. 4585). 
=  O btient un  congé [22 aoû t 1947] (p. 4585).

BENTOUNES (M. Abderrahmane), Député
d'A lger (2 e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [26 janvier 1948] (p 195); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Commission 
du ravitaillement [18 janvier 1949] (p. 34) ; d e  
la Commission de la presse [17 janvier 1950] 
(p. 300).

Dépôt :

Le 20 mai 1947, une proposition de loi por
tant formation et mise en expérience, dans la 
Constitution de l ’Union française, du statut 
particulier de l’Algérie dans le cadre à venir de 
la Fédération nord-africaine, n° 1357.

Interventions :

Est entendu dans la discussion du projet de 
loi portant statut organique de l’Algérie : Ques
tion  préalable de M . le général A um eran  sur  
l ' inconstitutionnalité du  projet [10 août 1947] 
(p. 4195); D iscussion générale [20 août 1947] 
(p. 4472 , 4473) ; Election de M . F on lup t-E spe
raber en tan t que Rapporteur [22 août 1947] 
(p. 4566) ; Art. 1er : Am endem ent de M . B en 
chennouf tendant à accorder l'autonom ie à l 'A l 
gérie et à reconnaître la République algérienne 
(p. 4578) ; Ses observations à M . le R apporteur  
F onlup t-E speraber concernant l'a ttitude des 
députés m usu lm ans  [23 août 1947] (p 4600, 
4601). —  Participe à la discussion du projet de 
loi portant ouverture de crédits au Budget du 
Ministère du Commerce et de l’industrie :

E xplications de vote sur la question de confiance 
(Subventions au charbon) [5  septem bre 1947] 
(p 4866, 4867). —  Dem ande à in te rpe lle r sur 
la politique du G ouvernem ent v is - à -v is  du 
m onde m usulm an [29 novem bre 1947] (p 5427).
— P rend  p a rt à la discussion des in terpella tions 
su r la politique é trangère  du G ouvernem ent : 
Développe son interpellation déposée le 29 no
vembre 1947 sur les affaires m usulm anes  [27 fé
v rie r 1948] (p. 1207, 1208, 1209, 1210). — 
Dépose Une dem ande d ’in terpella tion  : su r la 
situation  m atérielle et m orale des trava illeu rs 
nord africains en F rance [1 0  ju in  1949] 
(p. 3313) ; — sur la com position du nouveau 
G ouvernem ent [13 ju ille t 1950] (p . 5401) ; E st 
entendu sur la fixation de la date de la discussion 
de ce tte  in terpella tion  [1 3  ju ille t 1950] (p. 5409, 
5410). — P rend  p art à la discussion du p ro je t de 
loi p o rtan t am nistie relative aux faits de collabo
ration  : D iscussion générale [7 novem bre 1950] 
(p. 7527, 7528 , 7529). =  S ’excuse de son 
absence [13 novem bre 1947] (p. 4992), [23 sep
tem bre 1948] (p. 6862), [27 jan v ie r 1950] 
(p. 595). =  O btien t des congés [13 novem bre
1947] (p. 4992), [23 septem bre 1948] (p . 6862), 
[27 ja n v ie r 1950] (p. 595).

BERANGER (M. André), D éputé de la N ièvre.

Secrétaire de l'Assemblée N ationale.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 39). E st nom m é m em bre : de la Com 
mission dé l’éducation nationale [17 décem bre
1946] (p. 102); de la Com mission du  travail e t 
de la sécurité sociale [26 janv ier 1948] (p. 195), 
[8  fév rier 1949] (p. 400), [17 ja n v ie r  1950] 
(p. 300), [23 jan v ie r 1951] (p. 348); d e  la Com 
m ission du suffrage universel, du  règlem ent et 
des pétitions [18 jan v ie r 1949] (p. 34). —  E st 
nommé ju ré  à la H aute-C our de ju s tice  (insti
tuée p ar l’ordonnance du 18 novem bre 1944 
modifiée p a r la loi du 27 décem bre 1945) 
[26 ja n v ie r  1946] (p. 195); [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Dépôt :

Le 27 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à assimiler les mutilés « hors guerre » 
aux mutilés de guerre en ce qui concerne le 
taux de leur pension, n° 3151.


