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M . M injoz tendant à disjoindre l'article suppri
mant les offices de logement [18 mai 1951]
(p. 5488).

M O K TA RI (M . Mohamed), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 116). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission des pensions [13 mai
1948] (p. 2564), [18 janvier 1949] (p. 34).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
rapporter le décret du 26 septembre 1939 pro
nonçant la dissolution du parti du peuple algé
rien, n° 732. — Le 13 mai 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Fayet et plusieurs de 
ses collègues tendant à rendre applicable à 
l'Algérie la loi sur la taxe d’apprentissage du
13 ju illet 1925, n° 1307. —  Le 10 juillet 1947,
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de résolution de 
M. Fayet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires à la réparation des préju
dices matériels et moraux portés aux fonction
naires du cadre algérien victimes de l’acte du
5 octobre 1940, n° 1985. — Le 5 ju illet 1948, 
un rapport au nom' de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de loi de M. Fayet et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’abrogation 
de l’ordonnance du 14 août 1944 portant exten
sion de la compétence des juges de paix à com
pétence étendue d’Algérie, n° 4861.— Le 16ju il
let 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre de 
¡’Assemblée, n° 4975. — Le 6 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Barthélémy et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les fonctionnaires exerçant dans la métro
pole, originaires de l’Afrique du Nord ou des 
territoires d ’outre-m er, des mêmes délais de 
route et droit de passage gratuit que les fonc

tionnaires métropolitains exerçant en Afrique 
du Nord ou dans les territoires d ’outre-mer, 
n° 5191 (rectifié). —  Le 7 avril 1949, un rap 
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de résolution de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre la sécurité sociale 
aux grands invalides et aux veuves de guerre 
qui n ’exercent pas ou n ’ont pas exercé une 
fonction salariée, n° 6984. — Le 12 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser le traitem ent des 
instituteurs du cadre spécial et des moniteurs 
en Algérie et à opérer l’intégration du cadre 
spécial dans le cadre normal, n° 7060. —  Le 
17 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le personnel enseignant du premier degré d ’Al
gérie dans ses droits acquis, n° 7497. —  Le
8 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire considérer comme contractée en 
service toute affection pulmonaire survenant 
trois mois, au moins, après l’admission dans les 
cadres du corps enseignant, n° 7819. —  Le
25 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à décider l’envoi en Algérie d’une 
Commission parlementaire d’enquête pour véri
fier l’authenticité des événements survenus au 
douar Sidi-Ali-Bounab le 28 septembre 1949, 
n° 8496 — Le 13 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à la nomination 
d’une commission chargée : I o d ’enquêter sur 
la situation exacte des travailleurs nord-afri
cains en France, leurs difficultés et leurs 
besoins ; 2° de proposer dans un délai d ’un 
mois, et compte tenu des doléances recueillies, 
des mesures soeiales et financières qui feront 
l’objet d ’un débat au Parlem ent et seront sus
ceptibles d’assurer, avec le maximum d’effica
cité, la défense des intérêts des travailleurs en 
cause, n° 8693. — Le 18 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réglementer les maisons closes 
eu Algérie et à assainir certains quartiers par la 
fermeture de celles d ’entre elles situées en 
dehors des quartiers réservés et qui seraient 
une gêne sérieuse pour les habitations avoisi- 
nantes, n° 8699. — Le 13 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre tou t en œuvre pour 
que dans un avenir très prochain le douar de
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Sidi-Ali-Bounab (Algérie) soit un centre modèle 
du point de vue des réalisations sociales, 
n° 8703 (rec tifié ). -— Le 21 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission dès pen
sions sur la proposition de résolution de 
M. Serre tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires afin 
d’améliorer le recasement des anciens militaires 
nOrd-africains, n° 8805. — Le 19 janvier 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires originaires de l ’Afrique du Nord, 
des départements ou des territoires d ’outre
mer exerçant leurs attributions en France, le 
bénéfice de la gratuité des transports dans les 
mêmes conditions qu’aux fonctionnaires métro
politains exerçant dans ces départements, pays 
ou territoires, n° 8999. — Le 19 janvier 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à établir la parité de tra ite
ment à tous les échelons, des juges de paix 
algériens avec leurs collègues métropolitains et 
à élargir les cadres dans les classes supérieures, 
n° 9000. — Le 23 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à améliorer le recrutem ent 
et l’avancement des juges de paix en fonctions 
en A lgérie, n° 11938. — Le 28 avril 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prom ulguer dans les plus brefs 
délais les nouveaux statuts régissant le personnel 
des préfectures d’Algérie, n° 13018. —  Le 
30 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
déterm iner les conditions d ’intégration des 
institu teurs du cadre spécial dans le cadre 
normal des instituteurs et institutrices d’Al
gérie, no 13039. —  Le 4 mai 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à déposer devant l ’Assemblée algérienne 
un projet de décision en vue de l ’application 
en Algérie du principe de la séparation du 
culte et de l’E tat, n° 13073.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles); E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Discussion générale [22 juillet
1947] (p. 3357, 3358, 3359, 3360). — In ter
vient dans la discussion : du projet de loi con
cernant les élections municipales; Art. 8 : Son  
amendement tendant à ne pas soumettre l'Algé
rie au régime de la loi du 5 avril 1884 [12 août
1947] (p. 4313, 4314) ; de ce projet de loi

amendé par le Conseil de la République ;
A rt. 7 : Amendement de M . Fayet tendant à 
étendre les dispositions de cette loi à l'Algérie 
[28 août 1947] (p. 4776). — Participe à la dis
cussion : du projet de loi portant statu t orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [19 août
1947] (p. 4420); Art. 2 : Amendement de 
Mme Sportisse tendant à accorder le droit de 
vote aux femmes musulmanes [23 août 1947] 
(p. 4602, 4603); Amendement de M. Rabier 
tendant à soumettre à l'Assemblée algérienne 
l 'attribution du droit de vote aux femmes m u
sulmanes [23 août 1947] (p. 4603); Art. 3 : 
Son amendement tendant à faire nommer un  
représentant en Algérie par le Gouvernement 
français (p. 4604, 4605) ; Proposition de 
M . d'Astier de la Vigerie de limiter le 
temps de parole dans la discussion des ar
ticles et des amendements [25 août 1947]
(p. 4627); Art. 7 : Son amendement tendant à 
inclure un article nouveau abolissant le régime 
des décrets en matière législative (p. 4627); 
Art. 27 : Son amendement concernant le conten
tieux des élections et l ' indemnité annuelle aux 
membres de l'Assemblée algérienne [26 août
1947] (p. 4647); le retire (p. 4648); Art. 29 : 
Son amendement relatif à la composition et aux 
fonctions du bureau et des commissions de 
l'Assemblée algérienne (p. 4661, 4662); Articles 
additionnels : Sous-amendement de Mme Spor
tisse tendant à supprimer immédiatement les com
munes mixtes (p.4684) ; Ses amendements : tendant 
à établir en Algérie la séparation de l'église et de 
l'E tat (p. 4685) et concernant l’enseignement de la 
langue arabe et la réglementation de la presse de 
langue arabe (p. 4685, 4687, 4688, 4689 4691); 
Sous-amendement de M . R . Mayer tendant à 
organiser en Algérie renseignement de l'arabe 
(p. 4690); — du projet de loi portant recon
duction à l’exercice 1948 des crédits du budget 
de 1947 ; E tat 1, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e , Chap. 101 : Son amen
dement relatif aux indemnités de licenciement 
de l'adm inistration centrale [26 décembre
1947] (p. 6285, 6286); — d e là  proposition de 
loi de M. Smaïl tendant à reporter la date des 
élections à l’Assemblée algérienne : Discussion 
générale [29 décembre 1947] (p. 6426, 6427, 
6429); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels au titre des dépenses 
militaires du premier trimestre 1948; Art. 1er : 
Ouverture d 'un crédit de 38.143.425.000 francs 
[30 décembre 1947] (p. 6533, 6534* 6535,
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6536); — du projet de loi portan t ouverture de 
crédits pour le reclassement de la fonction pu

blique; Art. 4 : Modalités d'application dans
les territoires d ’outre-mer [6 février 1948] 
(p. 500, 503); Art. 14-: Son amendement ten-' 
dant à ajouter un article appliquant la loi en 
Algérie (p. 531, 532); Ses explications de vote 
sur l'ensemble du projet (p. 532), — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour la 
reconstruction et l’équipement (Budget de 
1948, dépenses civiles) ; Art. 9 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés par 
le Gouvernement pour l 'Electricité et Gaz d 'A l
gérie [25 février 1948] (p. 1109, 1110); — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; E tat A, P. T. T ., 
Chap. 117 : Indemnités éventuelles : Cas des 
postiers nord-africains [21 ju in  1948] (p. 3747); 
F i n a n c e s , Chap. 071 : Pensions militaires 
[30 juillet 1948] (p. 5150); Chap. 079 : Son 
amendement tendant à réduire de 200 francs les 
crédits pour retraites aux ouvriers des ateliers 
de l'E tat (p. 5150, 5151); Chap. 169 : Rappels 
aux fonctionnaires réintégrés (p. 5175, 5176); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : Ses obser
vations sur l'enseignement en Algérie [3 août
1948] (p. 5249, 5250, 5251); Chap. 384 : Con
servatoire national de musique (Conservatoire 
d'Alger) [4 août 1948] (p. 5318, 5319); — du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (exercice 1948); E tat A, 
G u e r r e , Chap. 122 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour soldes 
des sous-officiers et soldats (Sort injuste des 
soldats m usulm ans) [8 ju illet 1948] (p. 4490, 
4491, 4492); F r a n c e  d ‘' o u t r e -m e r , Chap. 
152 : Amendement de M . Coulibaly tendant à 
réduire les crédits pour la solde des officiers 
[16 juillet 1948] (p. 4716).— Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance de la veille (Son 
droit à la parole) [16 juillet 1948] (p. 4648, 
4649). — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la politique 
du Gouvernement en Indochine [19 août 1948] 
(p. 5995 et suiv.). — Prend part à la discussion 
de la proposition de loi relative aux élections 
cantonales : Discussion générale [24 août 1948] 

'(p. 6154) ; Art. 2 bis : Amendement de M. Quilici 
tendant à supprimer l'article [25 août 1948] 
(p. 6189).— Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de 
M. Kriegel-Valrimont sur la composition du 
G ouvernem ent[14septembre 1948](p. 6512).—

Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents des mines de Benisaf en Oranie le 5 dé
cembre 1948 [9 décembre 1948] (p. 7470). —
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant création d'une Assemblée représentative 
élue en Cochinchine : Ses explications de voie 
sur l'ensemble [11 mars 1949] (p. 1589). — Est 
entendu sur la motion de censure déposée par 
M. Capitant : Ses explications de vote sur la 
motion dè censure [15 mars 1949] (p. 1643, 
1644). — Prend part à la discussion : des con
clusions du rapport sur les opérations élec
torales de Haute-Volta : Discussion générale 
[22 mars 1949] (p. 1688,1689); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de l’Education nationale; Chap. 
137 : Traitements du personnel des écoles pri
maires [5 avril 1949] (p. 2032, 2033, 2035); 
Chap. 312 : Adm inistration académique (Fusion  
de l'enseignement primaire en Algérie) (p. 2059);
— du projet de loi portan t répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de l’in térieur; 
Chap. 516 : Son amendement tendant à aug
menter de 1.000 francs l'abattement sur la sub
vention aux fonds de progrès social en Algérie 
[6 avril 1949] (p. 2162); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent global opéré 
sur le budget des Anciens com battants et Vic
times de la guerre : Discussion générale [14 avril 
1949] (p. 2451, 2452, 2453, 2454); Chap. 100 : 
Son amendement tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les traitements du 
personnel (Anciens combattants musulmans) 
[19 mai 1949] (p. 2680, 2681) ; Chap. 108 : 
Amendement de M . Serre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités aux 
membres des commissions chargés, de l'examen 
des candidatures aux emplois réservés (p. 2683);
— du projet de loi modifiant le s ta tu t de la 
Cochinchine : Discussion générale [21 mai 1949] 
(p. 2783, 2784) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 7052 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les militaires autochtones rapa- 
triables [16 ju in  1949] (p. 3420, 3 4 2 1 );— du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Article additionnel : Amendement de 
M. Serre tendant à communiquer à l'Assemblée 
Nationale le projet de budget de l'Algérie [7 ju ille t 
1949] (p. 4380). — Prend part aux débats : sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(Ses explications de vote sur la motion tendant
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à investir M. René Mayer) [20 octobre 1949] 
(p. 5903); —  sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Ses explications de vote sur la 
motion investissant M , Bidault de la confiance 
de l'Assemblée) [27 octobre 1949] (p. 5940). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
campagne de presse nuisible aux intérêts des 
travailleurs nord-africains et l ’amélioration de 
la situation desdits travailleurs [15 novembre 
1949] (p, 6135), — Prend part à la discussion 
des interpellations sur la péréquation des 
retraites civiles et militaires : Discussion gé
nérale [29 novembre 1949] (p. 6421, 6422). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son inter
pellation sur les Nord-Africains [6 décembre
1949] (p. 6650, 6651). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi portant reva

lorisation de la retraite du combattant ! Dis
cussion générale [8 décembre 1949] (p. 6689) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950 ; A rt. 2 : Amendement de M . Rabier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'équipement de l'Algérie [26 décembre 1949] 
(p. 7281); Art. 5 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
investissements en Algérie [28 décembre 1949] 
(p. 7489); le retire (ibid.); — d ’une proposition 
de loi relative a u  sta tu t du personnel auxiliaire 
de l’enseignement prim aire : Discussion générale 
[20 décembre 1950] (p. 9357, 9358) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
A rt. 2 : Allocations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer [8 février 1951] (p. 939); 
-r— d ’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés; A rt. 1er : Son 
amendement tendant à préserver les droits des 
travailleurs nord-africains se retirant dans leur 
territoire d'origine [9 février 1951] (p. 1001, 
1002); le retire (p. 1002); — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  

Chap. 5150 : Subventions aux foyers et organi
sations de secours des Algériens (M isère des 
Algériens, brutalités policières en Algérie) [20 fé
vrier 1951] (p. 1339, 1340, 1341); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Personnel enseignant 
en Algérie [20 avril 1951] (p. 3654, 3655, 3656, 
3657) ; P. T. T ., Chap. 1200 : Supplément 
familial de traitement (Cas d 'un auxiliaire en 
Algérie) [2 mai 1951] (p. 4438); A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  ET VICTIMES DE G U E R R E ,  Chap. 
1000 : Amendement de M . Rosenblatt tendant à

réduire de 1.000 francs les crédits pour l'A d m i
nistration centrale (Liquidation des pensions des 
anciens combattants algériens) [15 mai 1951] 
(p. 5196, 5197). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Rectification de 
son vote sur la loi électorale) [30 avril 1951] 
(p. 4392). ~  S’excuse de son absence [10 jan
vier 1950] (p, 189), [1er février 1950] (p. 858), 
[25 avril 1950] (p. 2806), [13 mars 1951] 
(p. 1828), [5 avril 1951] (p. 2742); [4 mai 1951] 
(p. 4536). — Obtient des congés [10 janvier
1950] (p. 189), [1er février 1950] (p. 858), 
[25 avril 1950] (p. 2806), [13 mars 1951] 
(p. 1828), [5 avril 1951] (p. 2742), [4 mai 1951] 
(p. 4536).

M OLLET (M . G u y), Député du Pas-de-Calais
(2e circonscription).

Ministre d'Etat

(Cabinet B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

M inistre d 'E tat chargé du Conseil de l'Europe

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 10 m ars 1951,

Vice-Président du Conseil 
chargé du Conseil de l'Europe

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Interventions :

Est nommé Ministre d 'Etat (J . O. du 17 dé
cembre 1946, p. 10691). — Donne sa démission 
de M inistre d 'E tat [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : de l’interpellation 

de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
A uriol le  16 jan v ier  1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i-c i 

 à la Présidence de la  R épublique.


