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lions (p. 6085 , 6086) ; Ses explications de vote 
sur l'article (p. 6086) ; Art. 3 : Imputation des 
dépenses prévues sur le budget des finances 
(p. 6087); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s ,  

Art. 64 î Son amendement tendant h ne plus 
assujettir les collectivités locales à l'impôt sur les 
sociétés au taux de 2 4  0 / 0[  2 août 1950] (p. 6481);
— du projet de loi portant amnistie relative 
aux faits de collaboration ; Art. 12 : Amendement 
de M . Ju ly  tendant à établir la confusion des 
peines pour les confiscations prononcées par les 
différentes Cours [21 novembre 1950] (p. 7964); 
Son amendement tendant à ne pas supprimer le 
recouvrement des amendes (p. 7964, 7965) ; — 
du projet de loi relatif à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées ; Art. 13 : Sa  
demande de vote par division [13 décembre
1950] (p. 9028); —  du projet de loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement : 
Son rappel au règlement (ordre des orateurs) 
[27 décembre 1950] (p. 9685); Discussion géné
rale (p. 9691, 9692 , 9693); — d ’un projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 ; Art. 8 : Sa demande de disjonction 
de l'article re la tif à la répartition. des crédits 
par décret [30 décembre 1950] (p. 9883) ; — 
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés : Proposition de 
M . Frédéric-Dupont tendant à renvoyer le débat 
au 43 février [25 janvier 1951] (p. 367); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits provi
soires pour le mois d'avril 1951 ; Art. 1er : 
Modification de forme [21 mars 1951] (p. 2315);
— du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 

Chap. 1510 : Son amendement tendant a réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les traitements 
des agents des contributions indirectes (reclasse
ment des receveurs buralistes de I19 classe) 
[3 avril 1951] (p. 2583) ; R a d i o d i f f u s i o n , 

Art. 1er : Amendement de M . Barel tendant a 
exonérer de la redevance radiophonique les vieux 
travailleurs économiquement faibles infirmes et 
incurables [10 avril 1951] (p. 3035, 3036) ; 
F i n a n c e s  : amendé par le Conseil de la Répu
blique, Chap. 1620 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre d e  l'Assemblée Nationale pour 
le personnel du contrôle économique {suppression 
des brigades polyvalentes) [25 avril 1951] (p. 3954) ; 
F i n a n c e s ,  c h a r g e s  c o m m u n e s ,  Chap. 1840.:

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le reclassement (insuffisance du 
reclassement actuel) [16 mai 1951] (p. 5224) ; 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits pour le reclassement du personnel de 
l'E tat (suppression des abattements de zones pour 
les fonctionnaires) (p. 5227); le retire (ibid.) ; Sa 
demande de réserver le chapitre (p. 5227); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d ’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 

Art. 8 : Amendement de M . Minjoz tendant à 
prévoir 43 milliards pour les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3503). — Est entendu 
sur les explications de vote sur diverses ques
tions de confiance posées pour l’ajournem ent 
des débats inscrits à l’ordre du jour (Suppression 
des abattements de zones de salaires) [25 avril
1951] (p, 4002, 4003). — Prend part à la discus
sion du projet de loi relatif aux crédits militaires 
de fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à porter le 
prêt à 30 francs par jour  [18 mai 1951] (p. 5441).

MEZERNA (M. Ahmed), Député d'Alger
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Com- 
du travail et de la sécurité sociale [27 décembre
1946] (p. 370); de la Commission de la défense 
nationale [30 janvier 1948] (p. 329); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [30 janvier 1948] (p. 329); 
de la Commission de l’intérieur [23 janvier
1951] (348). — Est nommé juré  à la Haute- 
Cour de Justice (applic. de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [30 novembre
1948] (p. 7302).

Dépôt :

Le 6 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 5 de la loi du 
9 mars 1946 portant amnistie de certaines 
infractions commises en Algérie à l’occasion 
des événements des 1er et 8 mai 1945, n° 478.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur les opé
rations électorales du- départem ent d ’Alger
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(2e collège) [31 janvier 1947] (p. 120, 123). — j 
sur les interpellations relatives aux événements
d e  Madagascar [ g  mai 1 9 4 7 ]  ( p .  1 5 2 0 ,  1 5 2 1 ) ,

[9 mai 1947] (p. 1540) ; Ses explications de vote
sur l'ordre du jour déposé fa r  M. Jacques Duclos 
comp ortant l'institution, d'une commission d'en
quête (p. 1564) ; — sur le règlement de Tordre 
du jour {Date de la discussion de l'interpellation 
sur le statut politique de l'Algérie ; Evasion 
d 'A id-E l-K rim ) [25  juin 1947] (p. 2461). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1947, E tat A, I n t é r i e u r  : (Fermeture des 
cafés en Algérie) [26 juin 1947] (p. 2516). — 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
portant statu t organique de l’Algérie : Question 
préalable de M . le général Aumeran sur l'incons- 
titutionna lité, du projet [10 août 1947] (p. 4197) ; 
Discussion générale [20 août 1947] (p. 4452, 
4453, 4454, 4455, 4459). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l’égard du problème palesti
nien [27 décembre 1947] (p. 6388). — Est 
entendu sur les propositions concernant l’ordre 
du jou r [Débat sur les affaires musulmanes) 
[27 février 1948] (p. 1183), — prend part à la 
discussion des interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement : Organisation du 
débat [27 février 1948] (p. 1200); développe son 
interfellation déposée le 27 décembre 4947 sur la 
politique musulmane et la Palestine (p. 1204, 
1205, 1206, 1207). — Dépose une demande 
d’interpellation sur lé rôle de l’administration 
dans les élections algériennes du 4 avril 1948 
[20 avril 1948] (p. 2104). Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [4 mai 1948] (p. 2491, 2492). — 
Prend part à la discussion de la proposition de 
résolution adressant un hommage au nouvel 
E tat d’Israël ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [20 mai 1948] (p. 2784). — Est
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur l'Algérie') [29 juin
1948] ( p. 4148, 4149) ; (Débat sur la situation 
en Algérie) [15 juillet 1948] (p. 4612). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : 
Demande de M . Serre de renvoi à la suite 
[11 mars 1949] (p. 1591); — du projet de loi 
ratifiant le Pacte A tlantique : Discussion géné
rale [26 juillet 1949] (p. 5278, 5279, 5280, 
5281, 5282); — d une proposition de résolution 
relative aux événements de Sidi-Ali-Bounab ;

Urgence [13 décembre 1949] (p. 6774) ; — du 
projet de loi de finances pour l ’exercice 1950 :

S es explications de vote sur h  question de confiance
posée pour la prise en considération du texte 
gouvernemental [24 décembre 1949] (p. 7231).
— du projet de loi approuvant les rapports des 
Etats associés du Viet-Nam, du Cambodge et 
du Laos avec la France : Discussion générale 
[27 janvier 1950] (p. 629, 630, 631) ; — d’une 
interpellation sur la composition du Gouverne
ment à la suite de la démission des Ministres 
socialistes : Discussion générale, {Ses observa
tions sur la situation en Algérie) [7 février
1950] (p. 1046). — Dépose une demande 
d’interpellation sur les arrestations de centaines 
d ’Algériens et les tortures qu’ils subissent 
[25 avril 1950] (p. 2806).— Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents ; 
Discussion de son interpellation [9 mai 1950] 
(p. 3398, 3399). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; I n t é r i e u r : Discussion générale [31 mai
1950] (p. 4047,4048) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 

Discussion générale {Ses observations sur l’ensei
gnement en Algérie, la diffusion de la langue 
arabe et les débouchés ouverts aux étudiants 
algériens) [22 juin 1950] (p. 5175, 5176,5177) ; 
Chap. 1090: Amendement de M . Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (medersas de Tlemcen et Constantine) 
[23 ju in  1950] (p. 5224) ; — d’une proposition 
de loi relative au reclassement des fonction
naires ; Article unique : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'applica
tion de l'article 1er de la loi des maxima [24 ju in
1950] (p. 5267, 5268). — Prend part aux débats 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Queuille)-: (Ses observations sur le 
programme ministériel de M. Queuille) [30 juin
1950] (p. 5320, 5321). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la saisie permanente du 
journal 1’ « Algérie Libre » [17 octobre 1950] 
(p. 6919). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les événements d ’Indochine: 
Discussion générale (Ses observations sur~ les 
méfaits de la politique coloniale française, la 
personnalité de Bao Daï, le racolement de volon
taires en Algérie et les fautes commises par la 
France en ne respectant pas les accords de 1946) 
[19 octobre 1950] (p. 7009, 7010, 7011, 7012);
—  du projet de loi relatif à l’incompatibilité 
des fonctions publiques avec le mandat parle
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mentaire : Discussion générale (Politique de 
répression pratiquée par M. Naegelen, Gouver
neur de l'Algérie) [20 octobre 1590] (p. 7066, 
7067, 7068, 7069); Ses explications de vote sur 
l'article unique (p. 7077, 7078); — du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Discussion générale [3 novembre 1950] 
(p. 7444, 7445, 7446, 7447); Article addition
nel : Demande de disjonction de 21 amende
ments sans rapport avec la loi, présentée par la 
commission [4 décembre 1950] (p. 8568, 8569); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8572).
— Dépose une demande d'interpellation : sur la 
politique du Gouvernement en Tunisie et la 
fusillade des grévistes d'Enfidaville [1er dé
cembre 1950] (p. 8428); — sur la politique du 
Gouvernement au Maroc [8  janvier 1951] 
(p. 282). — Est entendu sur les propositions de

la Conférence des Présidents (Discussion d'une 
interpellation sur la situation au Maroc) [6 février
1951] (p. 800, 801). — Prend part à la discus
sion : du projet de, loi portant développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 . I n t é r i e u r : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (activité de la police en 
Algérie) [27 février 1951] (p. 1655, 1656) ; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 3070 : 
Matériel pour les N ord-A fricains  (misère des. 
Nord-Africains en France) [20 mars 1951] 
(p. 2198, 2199); — Prend part : aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Ses observations sur la politique 
colonialiste en Algérie et au Maroc [6 mars 1951] 
(p. 1767,1768,1769);— aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur la politique colo
nialiste en Algérie) [9 mars 1951] (p. 1809, 
1810); — à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de f  Assemblée 
Nationale, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 10 quinquiès : Amendement de 
M . Cadi tendant à supprimer l'article relatif à 
la composition des bureaux de vote en Algérie 
[26 avril 1951] (p. 4066). — Est entendu sur 
les propositions d e  la Conférence des Présidents 
(Incidents du 1er mai à Paris) [2 mai 1951] 
(p. 4441). — Dépose une demande d’interpella- 
tion sur la provocation policière dont ont été 
victimes les travailleurs algériens de Paris 
[4 mai 1951] (p. 4536). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au renouvel
lement de l’Assemblée Nationale; A r t ic le  
unique: Fixation des élections au 17 ju in  4951

(date des élections en Algérie) [10 mai 1951] 
(p. 4964). =  S’excuse de son absence [17 mai
1949] (p. 2536). — Obtient un congé [17 mai
1949] (p. 2536).

MICHAUD (M. Louis), Député de la Vendée.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[27 décembre 1946] (p 370), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348);
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [26 janvier 1948] 
(p. 194) [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (Applic. 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [23 novembre 1948] 
(p. 7150).— Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (Applic. de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) Session du
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
MM. Vendroux, T h irie te t Coudray et plusieurs 
de leurs collègues tendant à exiger un minimum 
de conditions d’habitabilité pour les construc
tions à usage d’habitation, n° 1269. — Le
13 mai 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à venir rapide
ment en aide aux familles et aux marins 
pêcheurs victimes de la tempête qui a sévi, les
3 et 4 avril 1947, sur les côtes de Vendée, du 
Morbihan et du Finistère, n° 1298. — Le
9 juin, un avis au nom de la Commission de 
la famille, da la population et de la santé pu
blique sur la proposition de loi de M. Mont et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
payement de l’allocation de maternité, n° 4505.
— Le 27 décembre 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et


