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l’enseignement supérieur; Art. 1er : Amende
ment de M. Airoldi tendant à insérer la réfé
rence à la loi du 22 août 1946 [12 mai 1951] 
(p. 5135).

RABEMANANJARA (M . Jacques Bem anan- 
jara, d it), Député de Madagascar (Collège des 

autochtones, 2e circonscription).

Son élection est validée [20 décembre 194G] 
(p. 187). =  Est nommé membre de la Commis
sion delà presse [28 janvier 1947] (p. 40); de la 
Commission de la production industrielle (ibid). 
=  Son immunité parlementaire est suspendue
[18 juillet 1947] (p. 8234).

RABIER (M. M aurice) Député d'Oran (1er
collège.)

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 décem
bre 1946] (p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34); de 
la Commission de l’intérieur [21 décembre 1946] 
(p. 202), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) [23 jan
vier 1951] (p. 348); de la Commission des terri
toires d'outre-mer [21 décembre 1946] (p. 202), 
de la Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 janvier 1950] (p. 300). — Est dési
gné pour figurer sur la liste des jurés à la Haute 
Cour de justice. (Appl. de la loi du 27 décem
bre 1945) [3 décembre 1947] (p. 5152), [26 jan
vier 1948] (p. 196), [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une propositioh de loi 
portant statut politique de l'Algérie, n° 473 
(rectifié). — Le 22 m'ji 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Charles Lussy et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 3 janvier 1924 relative à la reprise des con
cessions centenaires et perpétuelles en état 
d’abandon, n° 1418. — Le 19 juin 1947, une
proposilion de loi mlalive à la Sécurité sociale 
en Algérie, n° 1762. —  Le 10 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’ intérieur

sur le projet de loi portant création d'un posta 
de juge d’instruction au tribunal civil d'Oran, 
n° 1983. — Le 6 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission de l’ intérieur sur : I. le 
projet de loi portant statut organique de l’Algé
rie ; II. les propositions de lo i: l°d e M . Rabier 
et plusieurs de ses collègues portant statut 
politique de l'Algérie ; 2° de M. Djemad et 
plusieurs de ses collègues tendant à établir le 
sLatut organique de l’Algérie, territoire associé 
dans le cadre de l’Union française ; 3° de M. Saa- 
dane et plusieurs de ses collègues transmise 
par M. le Président du Conseil de la République 
tendant à établir la Constitution de la Républi
que algérienne en tant qu’Etat associé, membre 
de l’Union française ; 4“ de M. Saiah et plu
sieurs de ses collègues transmise par M. le Pré
sident du Conseil de la République tendant à 
doter l’Algérie d’une Constitution ; 5“ de M. 
Benchennouf et plusieurs de ses collègues ten
dant à établir la Constitution de la République 
algérienne en tant qu'Etat associé, membre de 
l’ Union française ; 6 ’ de M. Ben Tounes portant 
formation et mise en expérience, dans la Cons
titution de rUniott française, du statut particu
lier de l’Algérie dans le cadre à venir de la 
Fédération nord-africaine, n° 2274. —  Le 13 
août 1947, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de l'intérieur sur : I. le projet 
de loi portant statut organique de l’Algérie ;
II. les propositions de loi : 1° de M. Rabier et 
plusieurs de ses collègues portant statut politi
que de l’Algérie ; 2 ’ de M. Djemad et plusieurs 
de ses collègues tendant à établir le statut orga
nique de l’Algérie, territoire associé dans le 
ca Ire de l’Union française ; 3" de M. Saadane 
et plusieurs de ses collègues, transmise par M. 
le Président du Conseil de la République, ten
dant à établir la Constitution de la République 
algérienne en tant qu’ Etat associé, membre de 
l’ Union française ; 4° de M. Saiah et plusieurs 
de ses collègues, transmise par M. le Président 
du Conseil de la République, tendant à doter
l A'gérie d’une Constitution ; 5" de M. Benchen
nouf et plusieurs de ses collègues tendant à 
établir la Constitution de la République algé
rienne en tant qu’Etat associé, membre de 
l’ Union française ; 6° de M. Ben Tounes por
tant formation et mise en expérience, dans la 
Constitution de l’Union française, du statut par
ticulier de l'Algérie dans le cadre à venir de la 
Fédération nord-africaine, n° 2435. — Le 28 
janvier 1948, une proposition de loi portant modi-


