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Bordeaux, en qualité de Rapporteur [30 mars
1950] (p. 2673); Art. 1er : Amendement de 
Mme Reyraud tendant à supprimer l'article 
relatif à l'augmentation des recettes du Conseil 
interprofessionnel (p. 2673, 2674); Amende
ment de Mme Reyraud tendant à limiter les 
cotisations à S francs par hectolitre (p. 2674); 
Amendement de Mme Reyraud tendant à ne pas 
rendre obligatoires les cotisations (p. 2674); 
Art. 3 : Amendement de Mme Reyraud tendant 
à ce que les fonds disponibles soient déposés à 
la Caisse de crédit agricole et non au Trésor 
(p. 2675); Art. 5 : Amendement de M. Rochet 
tendant à n'exclure que les plus petites parcelles 
du bénéfice du statut [26 janvier 1951] (p. 430); 
Art. 7 : Amendement de M. Fabre tendant à 
ne pas partager le cheptel également par tiers 
[6 avril 1951] (p. 2817) ; Amendement de 
M. Garcia tendant à accorder dans les Landes 
la totalité des récoltes au métayer sinistre par le 
feu (p. 2837); Ses explications de vote sur l'ar
ticle (p. 2840); Art. 11 : Amendement de 
M. Delachenal tendant à accorder le droit de 
reprise sur des terrains d'entreprises commer
ciales ou industrielles (p . 2861); —  du projet 
de loi portant dévolution des biens des entre
prises de presse; Art. 1er: Son rappel au règle
ment (Levée de la séance) [4 janvier 1951] 
(p. 148, 149); — du projet de loi portant 
répartition de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d ’affaires; Art. 1er : Amen
dement de M. Tanguy Prigent tendant à ac
corder 60 0)0 de la taxe locale aux communes,
15 0/0 aux départements et à prévoir un régime 
spécial dans la Seine [5 janvier 1951] (p. 220);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 3290 : 
Service de la protection des végétaux [25 mai
1950] (p. 3922, 3923, 3924); —  d’une proposi
tion de loi relative au statut du fermage et du 
métayage : Discussion générale [10 novembre
1950] (p. 7617, 7618, 7619, 7620); Contre- 
projet de M. Hugues [1er décembre 1950] 
(p. 8416). —  Dépose une demande d’ inter
pellation sur la fixation du prix du tabac 
[26 janvier 1951] (p. 440); et est entendu sur 
la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [20 février 1951] (p. 1357,1358); 
la développe (p. 1366, 1367, 1368, 1390). —  
Prend part aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur les prix agri

coles. [9 mars 1051] (p. 1799, 1800 ).— Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des interpellations 
sur le prix du tabac) [13 mars 1951] (p. 1834, 
1835). —  Dépose une demande d’ interpellation 
sur le prix du tabac à la production [14 mars
1951] (p. 1014); la retire [16 mars 1951] 
(p. 2087). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; A g r i c u l t u r e , amendé par le Conseil 
de la République, Art. 1er : Ses observations 
sur la crise viticole et la subvention au maïs 
importé [9 avril 1951] (p. 2970); —  du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 1 1 : Amen
dement de M. Delachenal. tendant à supprimer 
l'article énumérant les catégories d'exploitants 
dispensées de cotisations [16 mai 1951] (p. 5273, 
5274); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[17 mai 1951] (p. 5317). =  S’excuse de son 
absence [27 février 1947] (p. 784); [11 mars
1947] (p. 795); [16 mai 1947] (p. 1613). — 
Obtient des congés [27 février 1947] (p. 484); 
[16 mai 1947] (p. 1613).

SPO RTISSE (M m e A lice), Député d'Oran 
(1er Collège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommée membre : de la Com
mission 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) ; de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [17 janvier 1950] (p. 300), [23 février
1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à rendre applicable à l'Algérie la loi du
14 avril 1924, portant réforme du régime des 
pensions civiles et des pensions militaires, 
exception faite des articles 42 et 52; et à 
l’abrogation du décret du 31 janvier 1929 fixant 
les taux et règles d ’allocation des pensions des 
militaires indigènes de l’Afrique du Nord et à 
leurs ayants cause, n° 1688. — Le 20 juin 1947,
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une proposition de loi tendant à accorder, à 
grades et charges égales, aux officiers, sous- 
officiers, caporaux et soldats algériens d'origine 
musulmane, ayant ou non abandonné leur statut 
d ’origine personnel, l ’égalité des soldes et 
indemnités avec celles de leurs camarades algé
riens d’origine européenne, n° 1765. — Le
27 janvier 1948, une proposition de loi portant 
fixation des circonscriptions électorales pour la 
désignation des membres de l’Assemblée algé
rienne et tendant à modifier, en ce qui concerne 
les conditions de cette élection, la loi n °47-1853 
du 20 septembre 1947, portant statut de l’Algé
rie, n() 3156. —  Le 11 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur : I. sur 
les propositions de loi : 1° de M. Fayet et plu
sieurs de ses collègues relative à la sécurité 
sociale en Algérie; 2° de M. Augarde et plu
sieurs de ses collègues tendant à l’application de 
la sécurité sociale en Algérie; 3° de M. Ra- 
bier et plusieurs dé ses collègues relative à la 
sécurité sociale en Algérie; II. la résolution 
de l’Assemblée de l’ Union française tendant à 
introduire la sécurité sociale en Algérie, 
no 3790. _  Le 2 mars 1949, une proposition de 
loi tendant à la suppression du régime spécial 
des territoires du Sud en Algérie, n° 6634. —  
Le 28 juin 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur les propositions 
de résolution : 1° de M. Mokhtari et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à maintenir le personnel enseignant du 
premier degré d'Algérie dans ses droits acquis;
2° de M. Rabier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à respecter 
les droits acquis des instituteurs d’Algérie en ce 
qui concerne la retenue pour la retraite sur leur 
traitement supplémentaire de 25 0/0, n° 7607.
— Le 19 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
à allouer un premier secours de 300 millions 
aux victimes du raz de marée qui, les 12 et 
13 décembre 1949, a ravagé les côtes d’Oranie, 
n° 8761. —  Le 15 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à accorder aux fonctionnaires 
originaires d ’Afrique du Nord, de Corse, des 
départements et des territoires d’outre-mer 
exerçant en France, le bénéfice du transport 
maritime gratuit à l’occasion de leur congé 
régulier, n° 9510. —  Le 28 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l’ intérieur 
sur le refus partiel d'homologation d’une déci
sion de l’Assemblée algérienne instituant un

régime particulier de retraites et de prévoyance 
du personnel des mines d’Algérie, n° 9644.

Interventions :

Est entendue au cours du débat sur la valida
tion de M. Pantaloni, Député de Constantine 
[30 janvier 1947] (p. 98). -—- Prend part à  la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 ; I n t é r i e u r , 
Chap. 311 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour frais de déplacement des compa
gnies républicaines de sécurité [26 juin 1947] 
(p. 2525) ; le retire (ibid) ; A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s  e t  v ic t i m e s  d e  g u e r r e  ; Chap. 305 : 
Construction et entretien de cimetières en Italie 
[21 juillet 1947] (p. 3323, 3324). —  Est
entendue dans la d iscu ssion  du p ro je t  
de loi portant statut organique de l ’Algérie :
Question préalable de M. le général Aumeran 
sur l'inconstitutionnalité du projet [10 août 1947] 
(p. 4196, 4197) ; Discussion générale [19 août
1947] (p. 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 
4428) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Djemad 
Chérif tendant à inclure l'Algérie dans l'Union 
française [22 août 1947] (p. 4569, 4570, 4571) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à accorder le 
droit de vote aux femmes musulmanes [23 août
1947] (p. 4602) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Mokhtari tendant à faire nommer par le 
Gouvernement de la République un représentant 
en Algérie (p. 4604) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Bouret tendant à charger l'Assemblée algé
rienne de gérer les affaires propres à l'Algérie 
(p. 4607) ; Art. 11 : Amendement de M. le géné
ral Aumeran tendant à insérer un article nou
veau prévoyant la discussion des questions en 
sections séparées [26 août 1947] (p. 4641) ; 
Art. 28 : Amendements de MM. Fayet et Rabier 
concernant les sessions ordinaires et extraordi
naires de l'Assemblée algérienne (p. 4660) ; 
Art. 31 bis :  Son amendement tendant à faire 
élire par l'Assemblée algérienne les délégués 
algériens au Parlement de l 'Union française 
(p. 4663) ; Art. 32 : Son amendement relatif au 
rôle du Conseil de Gouvernement dans la convo
cation des Commissions (p. 4663) ; Art. 35 : 
Amendement de M. Demusois tendant à suppri
mer le dernier alinéa (p. 4664) ; Art. 36 : Amen
dement de M. Fayet tendant à ne pouvoir faire 
dissoudre l'Assemblée algérienne que par l'As
semblée Nationale (p. 4665) ; Art; 39 : Son
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amendement concernant L'organisation future des 
territoires du Sud (p. 4670) ; Art. 44 : Son 
amendement tendant à rendre nécessaire l'avis 
du Conseil de Gouvernement pour prendre un 
décret portant règlement d'administration pu
blique (p. 4675) ; Articles additionnels : Son 
sous-amendement tendant à supprimer immédia
tement les communes mixtes (p. 4684) ; Art. 6 
réservé : Son amendement tendant à maintenir 
les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1944 
et à les appliquer aux femmes musulmanes 
(p, 4698) ; Art. 11 réservé : Amendement de 
M. Bouret tendant à induré un article nouveau 
nécessitant la majorité des deux tiers quand la 
majorité absolue n'est pas constatée dans chaque 
collège [27 août 1947} (p. 4726, 4727). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 
la défense delà République; Art. 4 : Applica
tion de la loi à l'Algérie [29 décembre 19471 
(p. 5300) ; —  du projet de loi portant reconduc
tion à l’exercice 1948 des crédits du budget de
1947 ; Etat 1, I n t é r i e u r  : Discussion générale 
[27 décembre 1947] (p. 6326, 6327, 6328) ; —  
du projet de loi instituant une allocation de 
vieillesse aux non-salariés : Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi [28 décembre 1947] 
(p. 6415) ; —  du projet de loi portant fixation 
des circonscriptions électorales en Algérie ; 
Article unique : Son contre-projet concernant le 
découpage des circonscriptions et le nombre de 
sièges attribués [12 février 1948] (p. 657, 658, 
659, 660) ; Ses explications de vote sur l'en
semble du projet (p. 680) ; —  des interpellations 
sur la politique étrangère du Gouvernement : 
Accords économiques de l'Ouest européen 
[4 mars 1948] (p. 1336, 1337, 1338, 1339, 
1340). —■ Dépose une demande d’interpellation : 
sur la dissolution de la municipalité d’Oran par 
le Ministre de l’intérieur [20 mars 1948] 
(p. 2063) ; —  sur l’accident des mines de 
Kenadsa [13 mai 1948] (p. 2603). —- Est enten
due : sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation [8 juin 1948] 
(p. 3278) ; —-  au cours du débat sur la 
demande d’ investiture de M. André Marie 
Président du Conseil désigné : Ses explications 
de vote sur la motion d'investiture déposée par 
M. Queuille [24 juillet 1948] (p .  4892, 4893) ;
—  sur les propositions de la Conférence des 
Présidents (Débat sur la Sécurité sociale en 
Algérie) [3 août 1948] (p .  5268). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant amé
nagement du budget reconduit à l ’exercice 1948 ;

Etat A, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s ,  Chap. 100 : 
Ses observations sur les pensions aux veuves et 
orphelins do guerre [5 août 1948] (p. 5401, 
5402) ; —  du projet de loi relatif à l’élection 
des Conseillers de la République ; Art. 41 : 
Question préalable posée par M. Viard [13 août
1948] (p. 5785) ; Art. 41 bis : Son amendement 
tendant à prévoir en Algérie des délégués élus 
par le suffrage universel à la représentation 
proportionnelle [18 août 1948] (p. 5915, 5916) ; 
Art. 41 ter : Son amendement analogue pour le 
2e collège (p. 5918) ; A r t .  46 : Son amendement 
relatif au déroulement des opérations électorales 
(p. 5918) ; le retire (ibid) ; —  de la proposition 
de loi tendant à abroger le décret du 30 mqr3 
1935 dit « Régnier » : Discussion générale 
[21 septembre 1948] (p. 6813) ; —  du projet de
loi portant modification du statut de la Banque 
d’Algérie : Discussion générale [9 décembre
1948] (p. 7450,7451) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à modifier la composition du conseil 
d'administration (p. 7453) ; Son amendement 
tendant à augmenter le nombre des membres du 
conseil d'administration (p. 7453) ; Son amen
dement tendant à interdire les fonctions d'admi
nistrateur de la banque aux personnes ayant des 
jonctions dans des banques privées (p. 7454). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique suivie en Algérie par le Gouvernement 
et l’Administration des services du Gouverne
ment général [1or février 1949] (p. 280). — Est 
entendue sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur l'application de la 
Sécurité sociale en Algérie) [22 février 1949] 
(p. 819). —  Prend part à la discussion des 
co elusions d’un rapport sur une demande en 
autorisation de poursuites contre M. Garaudy : 
Discussion générale [4 mars 1949] (p. 1273). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
événements de Mascara provoqués par les sol
dats de la Légion étrangère [20 mai 1949] 
(p. 2753). —■- Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant ratification du pacte atlan
tique : Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5282, 5283, 5284, 5285, 5286). — Dépose 
une demande d’ interpellation sur l’attitude 
odieuse du préfet d ’Oran et les incidents surve
nus au port d’Oran le 25 février 1950 [2 8  février
1950] (p. 1524) ; et est entendue sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation 
[21 murs 1950] (p. 2221, 2 2 2 2 ) .  —- Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à la 
ratification de l’accord d'aide mutuelle entre la
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France et les Etats-Unis : Discussion générale 
[15 mars 1950] (p. 2061, 2062, 2063) ; —  des 
conclusions d ’un rapport sur la commission 
d’enquête sur le vin : Discussion générale 
[29 mars 1950] (p. 2608, 2609, 2610) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses militaires en 1950 ; 
Art. 1or, Etat B, M a r i n e , Chap. 181 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel ouvrier (Chantier 
naval d'Oran) [11 mai 1950] (p. 3596) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3600 : 
Enseignement dans la France d'outre-mer (édu
cation. des Nord-africains) [18 juillet 1950] 
(p. 5529) ; C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 
m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale (ses observations sur le pool franco-alle
mand) [25 juillet 1950] (p. 5963, 5964, 5965) ;
— du projet de loi relatif à l’ incompatibilité des 
fonctions publiques avec le mandat parlemen
taire : D is c u s s io n  générale (politique de 
M. Naegelen Gouverneur général de l'Algérie) 
[20 octobre 1950] (p. 7070, 7071, 7072) ; —  du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration ; Art. 2 : Amendement de 
M. Quilici tendant à amnistier les condamnés 
algériens à la dégradation nationale [10 no
vembre 1950] (p. 7641, 7642) ; Amendement de 
M. Bentaieb tendant à amnistier les Algériens 
et Alsaciens-Lorrains condamnés à moins de 
quinze ans de dégradation nationale (p. 7645, 
7646) ; Art. 3 : Amendement de M. Bentaieb 
tendant à amnistier les Nord-africains venus 
en France avec un contrat de travail ou appelés

par l'armée [16 novembre 1950] (p. 7771) ; 
Art. 10 : Amendement de M. Bentaieb tendant 
à amnistier les soldats et travailleurs nord- 
africains amenés dans la métropole [17 novembre
1950] (p. 7891, 7892) ; —  du projet de loi rela
tif aux loyers en Algérie : Discussion générale 
[29 novembre 1950] (p. 8288, 8289) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Dominjon tendant à faire 
fixer par le Gouvernement général, les communes 
où le maintien dans les lieux ne sera plus appli
qué (p. 8289) ; Art. 10 : Son amendement ten
dant à assurer le relogement des locataires évin
cés pour des travaux (p. 8295) ; Art. 11 : Son 
amendement tendant à faire reloger par le pro
priétaire les locataires évincés pour des travaux 
(p. 8295) ; Art. 24 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article permettant la reprise si elle 
est prévue dans le bail (p. 8301) ; Art, 26 i 
Amendement de M. Jacques Chevallier tendant 
à prévoir des majorations semestrielles égales à 
un huitième du loyer actuel [30 novembre 1950]

( (p. 8329) • Art. 64 ; Amendement de M ■ Rabier 
tendant à prévoir la mise en application en 
Algérie de l'allocation logement avant 1951 
(p. 8339) ; —  du projet de loi portant autorisa
tion d ’un programme de réarmement : Discus
sion générale [21 décembre 1950] (p. 9715, 
9716) ; —  du projet de loi portant statut géné
ral des agents communaux ; Art. 63 : Son amen
dement relatif à l'octroi de la mise en disponi
bilité [16 avril 1951] (p. 3340) ; Art. 66 : Sort, 
amendement relatif au cas de mise en disponi
bilité pour convenances personnelles (p. 3341) ; 
Art. 69 ; Son amendement tendant à accorder la 
mise en disponibilité aux mères d'un enfant 
infirme (p. 3341)-


