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projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif ; Art. 1er : Amendement 
de M . Temple tendant à prévoir des permissions 
agricoles [27 octobre 1950] (p. 7322) — d ’une 
proposition de loi relative au statu t du fermage 
et du métayage; Art. 1er : Son sous-amendement 
tendant à interdire au vendeur de se soustraire 
au droit de préemption [15 décembre 1950] 
(p. 9139).

M E K K I (M . B ezzeg h o u d ), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950]

(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 348), Est élu vice-
président de cette commission [J .O . du 4 fé
vrier 1948] (p. 1264), [J .O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [ J.O. du 20 janvier 1950] (p. 739), 
[J.O. du 25 janvier 1951] (p. 913). —> Est 
nommé membre : de la Commission de la 
défense nationale [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299) [23 janvier 1951] (p. 347).

D épô ts :

Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi portant déclassement partiel de la 
place de Tlemcen, n° 3714. — Le 18 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi portant 
déclassement d ’une partie des fortifications de 
la place d’Orléansville (Algérie), n° 5288. — 
Le 9 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 68 et 70 de la loi du
27 mars 1907 concernant les conseils de pru
d’hommes pour perm ettre aux conseillers élus 
à titre musulman, dans les départements 
d’outre-mer, de siéger dans les mêmes condi
tions et avec les mêmes titres et prérogatives 
que leurs c o l lè g u e s  élus à titre français,
n° 12744. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi complétant et modifiant la législation

économique; Art. 1er ; Non application de la 
loi à l'Algérie [14 février 1947] (p. 329); — sur 
la proposition de loi de M. Castera relative au 
prix différentiel du blé [5 ju in  1947] (p. 1932, 
1933). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles); E tat A : A n
c i e n s  COMBATTANTS ET VICTIMES DE  GUERRE : 

Discussion générale (Anciens combattants nord- 
africains) [21 juillet 1947] (p. 3309). —  Est en
tendu sur le règlement de l’ordre du jour (Fixa
tion de la date de discussion du statut de l'AIgérie) 
[12 août 1947] (p. 4299). — Participe à la dis
cussion du projet de foi portant s ta tu t orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [20 août
1947] (p. 4518). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique : 
Discussion générale [4 février 1948] (p. 409). —

Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de l’interpellation de M. Aubry sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des vic
times de guerre [8 juin 1948] (p. 3283). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires de 1948; A i r  : Ses observations sur la base 
aérienne d'Oran [15 juillet 1948] (p. 4600); — 
de l’interpellation de M. Aubry relative aux 
anciens com battants et victimes de guerre : 
Discussion générale [5 août 1948] (p. 5364);
—  du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget des Anciens 
combattants et victimes de la guerre : Discus
sion générale [19 mai 1949] (p. 2 6 5 9 );— du 
projet de loi portant fixation des dépenses mili
taires pour 1949 ; E tat A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 7052 : Amendement de M . M okhtari 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les militaires autochtones rapatriables [16 ju in
1949] (p. 3421); — d ’une proposition de réso
lution relative à l’attribution d’une prime 
exceptionnelle aux salariés : Discussion générale 
[26 janvier 1950] (p. 543); — du projet de loi 
portant prorogation des réquisitions de loge
m ent; Art. 2 : Amendement de M . Jeanmot 
tendant à insérer un article rela tif à la proroga
tion des réquisitions en Algérie [29 juin 1950] 
(p. 5285); — du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale; 
Art. 21 : Amendement de M . Bentaieb tendant 
à attribuer 5/ sièges à l'Algérie [21 mars 1951] 
(p. 2451).
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nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Finances par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6518. —■ 
Le 29 mars 1949, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Finances par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6883. — 
Le 14 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant répar
tition de l’abattem ent global opéré sur le budget 
des Finances par la loi n° 48-1992 du 31 dé
cembre 1948, n° 7090.

MENDÈS-FRANCE (M. Pierre), Député de
l'Eure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

D épôts :

Le 28 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier la loi du 13 septembre 1946 relative 
aux catégories sociales « économiquement 
faibles » afin de faire disparaître des abus et 
des fraudes incompatibles avec l’état des fi
nances publiques et des injustices incompatibles 
avec le caractère généreux de cette loi, n° 790.
— Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi m ettant au point le sLatut du 
fermage et le complétant par des dispositions 
financières appropriées, n° 1235. —■ Le 3 juin
1947, un extrait du rapport général au nom de 
la Commission des finances chargée d’examiner 
le projet de loi portant fixation des crédits 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
de l’exercice 1947 (dépenses civiles), état A, 
Finances, n° 1556. — Le 27 avril 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi en 
vue d’améliorer le sort des rentiers viagers dont 
le débiteur est une personne privée, n° 4044. — 
Le 29 avril 1948, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant aménagement dans le 
cadre du budget général pour l’exercice 1948 
des dotations de l’exercice 1947, reconduites à 
l’exercice 1948, au titre  du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes (dé
penses ordinaires civiles), finances et - affaires 
économiques, I. — Finances, n° 4046. — Le
31 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dé
poser sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 
projet de loi organique réglant le mode de pré
sentation du budget et à s’inspirer à cet égard 
des suggestions du Comité central d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics, 
n° 6015. — Le 18 février 1949, un rapport au

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du Budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 : 
Discussion générale [5 mars 1947] (p. 646, 647, 
648, 649, 650, 651, 652); Art. 29 : Amendement 
de M . Joseph Laniel tendant à attribuer au 
Ministère de la Reconstruction les sommes écono
misées sur les chapitres ne paraissant pas de 
première urgence (p. 681); — sur l’interpellation 
de M. Charles Lussy relative au maintien de la 
politique des salaires et des prix telle qu’elle 
est énoncée dans la déclaration ministérielle du 
23 janvier 1947 [2 mai 1947] (p. 1429). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), F i n a n c e s , Chap. 101 : 
Amendement de M. Bougrain tendant à réduire 
les crédits du personnel auxiliaire et contractuel 
[11 juillet 1947] (p. 2980); Chap. 130 : Indem 
nités pour comptables et services extérieurs 
(p. 2981) ; Chap. 350 : Amendement de M . Fagon 
tendant à augmenter les crédits pour rembourse
ment de frais aux contributions indirectes 
(p. 2983) ; ■— du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 
6033, 6034, 6040); — du projet de loi portant 
statut provisoire de la S . N . E . C . M . A . : Discus
sion générale (Rôle de M. Deprez, président de 
la S . N . C . A . S . E . )  [22 ju in  1948] (p. 3820, 
3821); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget des finances :


