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Equipement des exploita lions familiales, for
mation. professionnelle [25  novembre 1954] 
(p. 5418, 5419) ; Chap. 43-33 : Apprentissage 
agricole et horticole, sa demande de disjonction 
[26 novembre 1954] (p. 5493).

MEKKÎ (M . B ezzegou d ) ,  Député d'Oran
(2e collège) (R .R .S .) .

Son élection est validée [23 août 1951] 
(p. 6466). =  list nommé : Secrétaire de lu Com
mission de la D é fense nationale [19 juillet 
1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217); 
de la Commission des pensions [19 juillet 1951] 
(F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217); 
membre : de la Commission de la Défense 
nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216); de la Commission des 
pensions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216).

D é p ô t :

Le 5 décembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 1569) relatif au déclassement 
des hôpitaux militaires de Marnia, Saida et 
Tizi-Ouzou (Algérie), n° 1856.

interventions :

Prend pari à la discussion : du projet de loi 
relatif aux C o m p t é s  s p é c i a u x  nu T r é s o r , 
Art. 2 : Amendement de M . Nazi Boni, tendant 
à subventionner la culture du coton, en Afrique 
française [22 décembre 1951] (p. 9607, 9608);
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses de fonctionnement et d ’équipe
ment des services militaires en 1953; D é f e n s e  

NATIONALE, G u e r r e  : Ses observations sur la 
nécessité d’aumôniers musulmans [26 janvier 
1953] (p. 421); —  du rapport sur les opérations 
électorales du département de Constantine 
(2e collège, 2e circonscription) : Demande de 
renvoi à la commission pour enquête complé
mentaire présentée par M. Haumesser (Contes
tations de l'élection de M . Naroun) [29 janvier 
1953] (p. 641).

Son décès est annoncé à l’Assemblée [24 juil
let 1953] (p. 3887).

M ENDÈS-FRANCE (M . P ierre), Député de 
l'Eure (R .R  S .).

Président du Conseil, 
du 19 juin 1954 au 23 février 1955. 

et

Ministre des Affaires étrangères 
du 19 juin 1954 au 20 janvier 1955.

Son élection est validée [6 juillet 19511 
(p. 5900). == Est désigné : par l’Assemblée 
Nationale pour la représenter au sein du Comité 
financier du Conseil d’administration de la 
Caisse autonome d'amortissement |3 septembre 
1951] (F. n ° 32); par la Commission des 
Finances pour faire partie de la Commission de 
coordination chargée des questions relatives à 
la Communauté européenne du- charbon et de 
l’acier [3  juin 1953] ( F . n °  263). —  Est nommé: 
membre de la Commission des Finances 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); membre titulaire de celle Com
mission [19 janvier 1954] (F. n° 341); Prési
dent de la Commission des finances [6 juillet
1953] (F. n° 273) [9 février 1954] (F. n° 343).

Dépôts :

Le 20 novembre 1953, une proposition de 
résolution tendant ;i suspendre, pendant le 
mois de mois de décembre 1953, l’application 
de l’article 24 du règlement, n" 7280. Le 
26 février 1954, une proposition de résolution 
tendant à modifier l’article 18 du règlement de 
l’Assemblée -Nationale, n° 7916. —  Le
10 août 1954, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier 
l’acLe constitutif du Comité intergouver
nemental pour les migrations européennes, 
adopté le 19 octobre 1953, n° 9112. —  Le
9 novembre 1954, un projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République 
à ratifier la Convention du 25 février 1954 rela
tive à l’exploitation dé navires météorologiques 
dans l’Atlantique-Nord, n° 9421. —  Le
9 novembre 1954, un projet dé loi tendant à 
autoriser le Président de la République à 
ratifier : 1° le Protocole modifiant et complé
tant. le Traité de Bruxelles signé à Paris le 
23 octobre 1954. et les protocoles rattachés 
relatifs aux forées des puissances de l’ Union de
1 K.irope occidentale, au contrôle des arme


