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dits de fonctionneraient des services civils en 
1951; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5050: Amendement 
de M, Tanguy P riren t tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour activité culturelle de 
la jeunesse rurale et à transférer les crédits aux 
foyers ruraux  [26 décembre 1950] (p. 9025); 
Chap. 5140 : Lutte contre la tuberculose bovine 
(p. 9630); — du projet de loi portant autorisa
tion d ’un programme de réarm em ent : Discus
sion générale [27 décembre 1950] (p. 9699, 
9700); — du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser
vices civils e n  1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 
5140 : Prophylaxie des maladies contagieuses 
(Tuberculose bovine) [26 janvier 1951] (p. 446);
— d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage ; Art. 5 : Son rappel au 
règlement (Absence de quorum) [31 ju illet 1951] 
(p. 590); •— du projet de loi relatif aux presta
tions familiales ; Art. 1er : Son amendement ten
dant à rétablir pour les fils d'exploitants la prim e  
de salaire unique [8 février 1951] (p. 932) ; Son 
amendement relatif aux ouvriers agricoles coti
sant dans une zone de salaire différente de celle 
de leur domicile (p. 932); le retire (ibid.). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Discussion du statut des 
employés communaux) [10 avril 1951] (p. 3045).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statu t général des agents communaux; 
Art. 44 : Nouveau texte de la Commission 
[16 avril 1951] (p. 5338); Art. 5 8 : Amende
ment de M . Fagon tendant à remplacer « auto
risé » par « prononcé » (p. 3340) ; Art. 66 : 
Amendement de Mme Sportisse re la tif au cas de 
mise en disponibilité pour convenances person
nelles (p. 3341) ; Art. 80 : Amendements de 
M M . Fagon, Cristofol et Badiou relatifs à la 
limite d'âge (p. 3343, 3344, 3345); Sous-amen
dement de M. Cristofol tendant à faire déter
miner par les conseils municipaux les catégories 
d'agents sédentaires, d'agents actifs et d'agents 
des services insalubres (p. 3345) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Girard tendant à 
prévoir pour les agents des communes des dépar
tements des territoires d'outre-mer des vacances 
dans la métropole (p. 3349) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3351, 3352); du projet de 
loi portant reconduction de la majoration des 
prestations familiales, amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale [1er mai 
1951] (p. 4402). =  S’excuse de son absence 
[29 mars 1947] (p. 1316), [30 ju illet 1948]

(p. 5088), [30 décembre 1948] (p. 8170), [13 oc
tobre 1949] (p. 5764), [13 juillet 1950] (p. 5399),. 
[11 mai 1951] (p, 5044). =  Obtient des congés

[30 décembre 1948] (p. 8170), [13 octobre 1949] 
(p. 5764), [11 mai 1951] (p. 5044).

FÉLIX-TCHICAYA (M. Jean), Député du
Moyen-Congo (Collège des autochtones).

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 88). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission des territoires d’outre-mer 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier
1950] (p. 361). — Est désigné par la Commis
sion des territoires d ’outre-m er en vue de 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du 
Comité directeur du F .I.D .E .S . [8 juillet 19491 
(F .n° 439).

Dépôt :

Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
com m ission des territoires d ’outre-mer sur la 
proposition de loi de M. Apithy et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 27 
et 28 de la loi du 29 août 1947 tendant à fixer 
le régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence des assemblées de 
groupe, en Afrique occidentale française et en 
Afrique équatoriale française dites : Grands 
Conseils, n° 3858.

Interventions :

Intervient dans la discussion du projet de loi 
fixant l’organisation et la compétence des 
Assemblées de groupe en Afrique noire : Motion 
préjudicielle de M . Malbrant tendant au renvoi 
devant la Commission pour établissement de deux 
projets de loi [4 août 1947] (p. 3886, 3887); 
Discussion générale (p. 3896, 3897) ; Régime des 
concessions de terres (p. 3898) ; Art. 41 : Son 
amendement re la tif aux concessions forestières, 
agricoles et permis de recherches (p. 3906). — 
Est entendu dans la discussion d’une propo
sition de résolution de M. Diallo invitant le



F ÉL — 880 — FÉL

Gouvernement à préciser le statu t des chefs 
indigènes d’Afrique noire : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4185). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant reconduction à 
l’exercice 1948 des crédits du budget 1947 ; 
Art. 1er : Reconduction du budget [26 décembre
1947] (p. 2657, 2658). — Est entendu au cours 
du débat sur : la demande de discussion d’ur
gence du projet de loi relatif à  la réglementation 
des changes : Son rappel au règlement ; renvoi 
en Commission [26 janvier 1948] (p. 201); D is
cussion générale [28 janvier 1948] (p. 243, 244);
— le projet de loi portant prise en charge par 
l’E tat du personnel de la France d’outre-mer : 
Discussion générale [6 février 1948] (p. 483, 
484) ; — les propositions de résolution relatives à 
la dévaluation des francs coloniaux : Discussion 
générale [12 février 1948] (p. 636, 637) ; — le 
projet de loi portant organisation de la marine
marchande, en qualité de Rapporteur pour avis 
[19 février 1948] (p. 899, 900); Art. 1er : Son 
amendement tendant à modifier la composition, 
du Conseil supérieur de la Marine marchande 
(p. 918); le retire (ibid). —■ Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(.Discussion du projet de loi sur le F. 1. D. E . S. 
et l 'Union française) [23 novembre 1948] 
(p. 7168). — Prend part à la discussion des 
conclusions du rapport sur les opérations élec
torales de Haute-Volta : Discussion générale 
[22 mars 1949] (p . 1681). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique éco
nomique et financière dans les territoires 
d ’outre-m er [17 mai 1949] (p. 2547); la déve
loppe (Ses observations sur la réalisation du plan 
d'équipement, la pénurie et le rôle néfaste des 
collecteurs, la crainte d'une dévaluation) [21 ju in
1949] (p. 3555, 3556, 3557). — Prend part à la
discussion : d’une proposition de résolution 
célébrant le centenaire de la présence française 
au Gabon : Discussion générale [10 ju illet 1949] 
(p. 4516, 4517, 4518) ; — d’un projet de loi 
réform ant le régime de l’interdiction de séjour 
en Nouvelle-Calédonie : Discussion générale 
[1er décembre 1949] (p. 6489, 6490). — Dépose 
une demande d’interpellation : sur les tenta
tives de mise en arrestation du député Hou- 
phouet-Boigny et la politique de répression 
menée en C ôte-d’Ivoire [31 janvier 1950] 
(p. 830, 831); — sur les incidents criminels de 
Dimbokro où les colonialistes armés ont ouvert 
le feu en tuant 13 personnes [7 février 1950] 
(p. 1018); e t est entendu sur la fixation de la

date de discussion de cette interpellation [16 fé
vrier 1950] (p. 1126, 1127). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 
{Débat sur les fonctionnaires des territoires d'ou
tre-mer) [16 février 1950] (p. 1143). — Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la situation des fonctionnaires civils 
et militaires des territoires d’outre-mer : Dis
cussion générale [23 février 1950] ( p .  1322, 
1323); Art. 4 : Sous-amendement de M . Lamine 
Gueye tendant à mentionner « pendant l'exercice 
courant » (p. 1343); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 1000 : Amendement de 
M . Hamani tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'adm inistration  
centrale {crise de l'enseignement dans les terri
toires d'outre-mer) [6 juin 1950] (p. 4325) ;
Chap. 1060 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les inspecteurs 
des colonies (p. 4331, 4332); le retire (p. 4332); 
Chap. 5050 : Amendement de M . Lisette tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'Office 
de la recherche scientifique d'outre-mer (p. 4346) ; 
—• du projet de loi relatif à l 'Assemblée repré
sentative de la Côte française des Somalis ; 
Art. 5 : Amendement de M. Juge tendant à modi
fier la répartition des circonscriptions électorales 
[26 ju illet 1950] (p. 6029); — du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer : Discussion générale [27 novembre
1950] (p. 8192, 8193, 8194); Art. 2 : Amende
ment de M . Malbrant tendant à prévoir un cer
tain nombre de cas où le travail forcé est maintenu 
[2 décembre 1950] (p .  8468) ; —  d’une inter
pellation sur le vote émis par l’Assemblée Na
tionale le 28 novembre 1950 (Jules Moch) : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M . Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8446). —* 
Prend part aux débats sur l’investiture du P ré
sident du Conseil désigné (M. Guy Mollet) : 
Ses observations sur les problèmes économiques de 
l'Union française [6 mars 1951] (p. 1774). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer; Art. 109 : Amendement de M . Noël 
relatif à la fixation de la durée du travail par 
arrêté du chef du territoire [17 mars 1951] 
(p .  2136); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ,
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Chap. 1010 : Son amendement tendant a réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités et 
allocations diverses (.Réorganisation du service de 
santé) [4 avril 1951] (p. 2687, 2688); le retire 
(p. 2689); Chap. 1030 : Traitements des gouver
neurs en disponibilité [Statut des gouverneurs) 
(p. 2690); Chap. 1060 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ins
pection de la France d'outre-mer (Corps des ins
pecteurs des colonies) (p. 2690, 2691); le retire 
(p. 2691); — du projet de loi relatif aux dé
penses d’équipement des services civils en 1951; 
Art. 1er : Investissements du F . I .  D . E . S . dans 

.les territoires d'outre-mer [11 avril 1951] (p. 3086, 
3087); —■ d’une proposition de loi relative à 
l’élection des députés dans les territoires d ’ou- 
tre-m er; Art. 3 : Amendement de M . Malbrant 
tendant à supprimer le septième alinéa incluant 
parmi les électeurs les membres des associations 
syndicales [24 avril 1951] (p. 3886) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 3903, 3904); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [22 mai 1951] 
(p. 5729, 5730).

FIÉVEZ (M. Henri), Député du Nord (3e cir
conscription ).

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 89). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [4 février 1947] (p. 148) ; de la Commis
sion de la production industrielle [18 février
1947] (p. 357), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34);  de la Commission de 
l’intérieur [29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 11 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
construire un canal reliant l’Escaut à la Sambre 
qui serait la réalisation du prem ier tronçon du 
projet de canal du Nord-Est destiné à relier 
l’Est au port de Dunkerque, n° 898. — Le 
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur la propo
sition de loi de M. Lecœur et plusieurs de ses 
Collègues tendant à modifier l’article 171 du

décret du 27 novembre 1946 portant sur la 
sécurité sociale des ouvriers mineurs, no 1566.
— Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
complétant l’article 25 de la loi du 30 octobre 
1886, n° 1589. — Le 3 février 1948, une pro
position de loi tendant à relever, à partir du 
1er décembre 1947, de 40 0/0 le taux de la 
retraite des ouvriers mineurs et similaires et 
celui des prestations servies par la Caisse auto
nome nationale (C. A. N .), n° 3222. — Le
8 août 1948, une proposition de loi tendant à 
faire de la Sainte-Barbe un jou r férié et payé 
pour les mineurs et similaires assujettis au 
statut des mineurs et tout le personnel effec
tuant des travaux dans les exploitations mi
nières, n« 5210. — Le 19 août 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Lecœur et plusieurs de ses collègues portant 
amélioration du régime de sécurité sociale des 
ouvriers mineurs, n° 5321. — Le 23 novembre 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
loi de M. Beugniez tendant à modifier l'article 
154 (modifié par la loi n° 48-1542 du 1er oc
tobre 1948) du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 5638. — Le 9 décembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi de 
M. Fiévez et plusieurs de ses collègues tendant 
à faire de la Sainte-Barbe un jour férié et payé 
pour les mineurs et similaires assujettis au 
statut des mineurs et tout le personnel effec
tuant des travaux dans les exploitations mi
nières, n« 5742. — Le 17 mars 1950, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur : I, la proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir 
pour les fonctionnaires des localités sinistrées 
le bénéfice de l’indemnité pour difficultés 
exceptionnelles d’existence au même taux 
qu’au 31 décembre 1949 ; II. les propositions 
de résolution : 1° de M. André Mercier (Oise) 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à annuler la mesure prise par 
arrêté du Ministre des Finances, en date du 
1er février 1950, tendant à ram ener Beauvais 
dans la deuxième catégorie pour l’attribution 
de l ’indemnité de « difficulté exceptionnelle 
d’existence » ; 2° de M. Gabriel Paul et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le


