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lion de loi relative aux prestations familiales : 
Motion de censure de M. Duprat demandant 
l'application de la loi du 22 août 1946 avec 
suppression des abattements de zones [12 mai
1951] (p. 5118, 5119, 5120); —  d’une proposi
tion de loi portant rémunération des étudiants 
de renseignement supérieur; Article premier : 
Application de la loi des maxima à l'article 
prévoyant une charge de 18 milliards pour le 
présalaire [12 mai 1951] (p. 5141); Demande de 
renvoi à la Commission des finances, présentée 
par le Gouvernement (p. 5141); — du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 3 : Ouverture de 
743 milliards de crédits pour les départements mi
litaires et nécessité probable de 55 milliards sup
plémentaires [18 mai 1951] (p. 5505,5506,5507); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Explications de vote sur l'ensemble 
(exemption d'impôts accordées aux écoles libres 
par l'article 14 sexiès) [22 mai 1951] (p. 5749, 
5750); Dépôt d'un nouveau projet de loi de 
finances (p. 5751, 5752); —  d’une proposition 
de loi prorogeant la législation dans les dépar
tements d’Alsace-Lorraine, amendée par le 
Conseil de la République; article unique : 
Expulsions de locataires [22 mai 1951] (p. 5743) ;
— du second projet de loi de finances pour 
l'exercice 1951 : Explications de vote sur l'en
semble (nécessité d'une loi de finances) [22 mai
1951] (p. 5766); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : Explications de 
vote sur l'ensemble (exonérations en faveur de 
l'enseignement privé) [22 mai 1951] (p. 5769, 
5770, 5771).

QUILICI (M. François), Député d'Oran
(1er collège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). Est élu secrétaire de la 
Commission de l’ intérieur [ J .O . du 21 dé
cem bre 1946] (p. 10803), [J .O . du 29 janvier
1948] (p. 964).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires pour

le premier trimestre de l’exercice 1947 ; T r a 
v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s : Moyens de 
transport entre la métropole et l'Algérie [19 dé
cembre 1946 (p. 168). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les déclarations d’un haut 
fonctionnaire prenant position sur le statut de 
l’Algérie, problème relevant du Parlement 
souverain [25 juillet 1947] (p. 3575). —  Inter
vient dans la discussion : du projet de loi 
portant statut organique de l ’Algérie : Question 
préalable de M. le général Aumeran sur l'in- 
constitutionnalité du projet [10 août 1947] 
(p. 4194, 4195) ; Motion d'ajournement de 
M. Cudenet (p. 4204) ; Discussion générale 
[20 août 1947] (p. 4477,4478,4479,4480,4481, 
4482, 4483, 4484), [21 août 1947] (p. 4529, 
4530) ; Ses explications de vote sur le passage à 
la discussion des articles (p. 4545, 4546) ; 
Election de M. Fonlupt-Esperaber en tant que 
Rapporteur [22 août 1947] (p. 4568): Art. 5: 
Son sous-amendement tendant à qualifier de 
« supérieur » le Conseil de Gouvernement 
[23 août 1947] (p. 4611) ; Art. 36: Amende
ment de M. Fayet tendant à ne pouvoir jaire 
dissoudre l'Assemblée algérienne que par l'As
semblée Nationale [26 août 1947] (p. 4665) ; 
Art. 11 réservé : Amendements de MM . Giacobbi 
et Bouret tendant à inclure un article nouveau 
relatif au vote par collège séparé [27 août 1947] 
(p. 4721, 4722) ; Amendement de M. Bouret 
tendant à inclure un article nouveau nécessitant 
le vote à la majorité des deux tiers quand la 
majorité n'est pas constatée dans chaque collège 
(p. 4727) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi (p. 4731, 4732) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[1er septembre 1947] (p. 4815, 4816). —  Est 
entendu sur le règlement de l ’ordre du jour 
(Fixation de la date de discussion du statut de 
l'Algérie) [12 août 1947] (p. 4300). —  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 de 
l'ordre du jour de M. Lussy [30 octobre 1947] 
(p. 4978, 4979, 4980) ; —  du projet de loi por
tant fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie ; Article unique : Son amendement 
tendant à créer une circonscription de Nemours- 
Beni Saf, en Oranie [12 février 1948] (p. 677) ;
—  du projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires de l'exercice 1948 :
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Art l " :  Amendement de M.Capdeville tendant 
à réduire de 12 milliards les crédits militaires 
[19 juillet 1948] (p. 4859) ; —  de la proposi
tion de loi relative aux élections cantonales ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à suppri
mer l'article [25 août 1948] (p. 6188) le retire 
(p. 6190) ; —  des interpellations sur la com po
sition et la politique du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur l'ordre du jour de 
confiance de M. de Menthon [7 septembre 1948] 
(p. 6456). —  Est entendu au cours du début 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses observations sur le programme de 
M. Queuille [10 septembre 1948] (p. 6485, 
6486). —  Prend part h la discussion : de la 
proposition de loi tendant à abroger le décret 
« Régnier » du 30 mars 1935 : Discussion géné
rale [21 septembre 1948] (p. 6812) ; Article 
unique : Son amendement tendant à ne pas 
mentionner les attaques contre la souveraineté 
française (p. 6814) ; —  des interpellations sur 
la politique agricole du Gouvernement : D is
cussion générale (Ses observations sur l'insuffi
sance de la main-d'œuvre agricole en France, 
les importations de pommes de terre espagnoles 
concurrençant les pommes de terre nord-afri- 
caines, le taux excessif de la taxe d'embarque
ment en Algérie, les importations d'oranges d'Ita
lie et d'Espagne, la misère agricole en Algérie) 
[25 février 1949] (p. 990, 991, 992, 993) ; Ses 
explications de vote sur les ordres du jour de 
M M . Rochet et Valay (p. 1003) ; —  du projet 
de loi portant répartition de rabattement opéré 
sur le budget de l’industrie et du Commerce; 
Chap. 506: Son amendement tendant à suppri
mer l'abattement pour la subvention à la Caisse 
de compensation des combustibles minéraux 
solides [ 3 0  mars 1949] (p. 18S2). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les accords 
livrant à des trusts étrangers les richesses 
pétrolifères de la Tunisie [17 mai 1949] (p. 2549) ; 
est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [ 3 0  juin 1949] 
(p. 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3960, 
3961). —  Est entendu: sur les propositions de 
la conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation sur les pétroles de Tunisie 
[14 juin 1949] (p. 3364) ;  pour un rappel au 
règlement : Discussion de son interpellation sur 
les pétroles de Tunisie [28juin 1949] (p. 3881) 

 pour une modification de l’ordre du jour ; 
Discussion de son interpellation sur les pétroles 
de Tunisie [ 2 8  juin 1949] (p. 3 8 8 1 ,  3 8 8 2 ) .  —

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ratification du Pacte de l’A tlantique: 
Discussion générale [26 juillet 1949] (p. 5322, 
5323, 5324, 5325, 5326) ; —  d’une proposition 
de loi relative au prix du blé; Art. 1er : Amen
dement de M . Lalle tendant à supprimer 
l'article [28 juillet 1949] (p. 5464) ; — des 
interpellations sur la politique à l’égard de 
l’Allemagne : Discussion générale (Ses observa
tions sur l ' Union européenne et le rôle de la 
Grande-Bretagne, l'historique des négociations 
franco-anglo-américaines depuis 1947 au sujet 
de l'Allemagne, le réarmement allemand et k 
politique soviétique en Europe occidentale) 
[25 novembre 1949] (p. 6335, 6336, 6337, 
6338) ; des interpellations sur la politique 
française à l’égard du Fezzan : Discussion 
générale [13 décembre 1949] (p. 6826) ; — 
d’une interpellation sur la composition du Gou
vernement à la suite de la démission des 
ministres socialistes: Discussion générale: Ses 
observations sur la situation en Indochine [7 fé
vrier 1950] (p. 1048, 1049); Ordre du jour de 
confiance de M. de Menthon (p. 1055) ; des inter
pellations sur les prix agricoles : Discussion 
générale (Ses observat ions sur les débouchés pour 
les produits algériens, la vente du blé et du vin 
à l'étranger, les agrumes d'Algérie devant la 
concurrence espagnole, la situation difficile des 
producteurs d'olives et de céréales en Algérie) 
[21 février 1950] (p. 1264, 1265, 1266, 1267, 
1268); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils pour 1950; A g r i c u l t u r e  : Discus
sion générale (Ses observations sur les rendements 
de la culture du blé en Algérie) [24 mai 1950] 
(p. 3872). —  Prend part : aux débats Sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Queuille) : Ses explications de vote sur la 
motion d'investiture de M. Delcos [30 juin
1950] (p. 5336); —  à la discussion du projet de 
loi relatif à l’ incompatibilité des fondions 
publiques avec le mandat parlementaire : Dis
cussion générale (Cas juridique de M. Naegelen 
Gouverneur général de l'Algérie) [20 octobre
1950] (p. 7055, 7056, 7057, 7058); Ses explica
tions de vote sur l'article unique (p. 7079). 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Discussion de la loi en 
Algérie) [2 novembre 1950] (p. 7389, 7390). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant amnistie relative aux faits de collaboration: 
Discussion générale [4 novembre 1950] (p. 7454,



7454, 7456, 7457, 7458, 7459); A rt. 2 : Son  
amendement tendant à am nistier les condamnés 
algériens à la  dégradation nationale [10 no
vembre 1950] (p. 7640, 7641, 7642) ; A m en 
dement de M . Bentaieb tendant à  am nistier les 
Algériens et les A lsaciens lorrains condamnés à 
quinze ans au m oin s, de dégradation nationale 
(p. 7645, 7646); A rt. 25 : Effets de l'épuration  
administrative en ce qui concerne le droit à  une 
pension de retraite [4 décembre 1950] (p. 8542) ; 
Son amendement tendant à  étendre l'article à 
l'Algérie (p. 8545); le retire ( ibid. ) ; Article 
additionnel : D em ande de disjonction des amen
dements rela tifs à l'épuration adm in istrative, 
présentée par le Gouvernement (p. 8550); — 
Est entendu : sur les propositions de la Confé
rence des présidents : D iscussion  du projet 
relatif aux loyers en A lgérie  [21 novembre 1950] 
(p. 7966, 7967); —  sur le règlem ent de l’ordre 
du jour : Suite du débat sur les loyers en 
Algérie [29 novembre 1950] (p. 8302). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers en A lgérie; A rt. 37 : A m en
dement de M . Jacques Chevallier tendant à 
mettre à la charge du propriéta ire les grosses 
réparations seulement [30 novembre 1950]
(p. 8334); Art. 38 b is : Sous-amendement de 
M. Serre tendant à fixer la  date de m ise en 
application de l'article (p. 8335); —• du projet 
de loi portant développem ent des crédits des 
services civils pour l’exercice 1951; I n d u s t r i e  
et Co mmerce , Chap. 5070 : Son amendement

tendant à  rétablir les crédits pour les subventions 
à la  Caisse de compensation des combustibles 
m inéraux solides (Subventions au charbon algé
rien) [8 décembre 1950] (p. 8870, 8872). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
composition du 3° cabinet de M. Queuille et 
sur la politique du G ouvernem ent en Algérie 
[13 mars 1951] (p. 1828); Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation (Remplacement de M . Naegelen au poste 
de Gouverneur général de l'A lgérie) (p. 1828, 
1829). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif à l'élection des membres de 
l ’Assemblée Nationale; A rt. 1er : Son amen
dement tendant à attribuer en A lgérie le même 
régime qu'en France [15 mars 1951] (p. 1997), 
A rt. 19 : Son amendement re la tif au régime des 
élections en A lgérie  [21 mars 1951] (p. 2343); 
E st frappé p a r M . Bentaieb  (ibid.); A rt. 21 : 
Am endem ent de M . Bentaieb tendant à  a ttr i
buer 51 sièges à l'A lgérie  (p. 2451). —  Est 
entendu : pour un incident (Coup reçu de 
M . Bentaieb) [21 mars 1951] (p. 2397); —  Sur 
les propositions de la Conférence des présidents : 
F ixa tion  de la  date des élections en Algérie, 
sta tu t des inéligibles [2 mai 1951] (p. 4441). 
=  S'excuse de son absence [23 ju in  1947] 
(p. 2325); [21 novembre 1947] (p. 5101),
23 ju in  1950] (p . 5208), [3 avril 1951] 
p. 2572). — O btient des congés [23 ju in  1947] 
p. 2325), [21 novembre 1947] (p. 5101), 

[23 ju in  1950] (p. 5208)[ [3 avril 1951] (p. 2572).
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