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tements d'outre-mer [8 février 1951] (p. 933);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 
1000 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le Ministre (Statut des administrateurs 
des territoires d'outre-mer) [4 avril 1951] (p. 2678, 
2679); Chap. 1030 : Traitement des gouverneurs 
en disponibilité (Statut des gouverneurs) (p. 2689, 
2690); Chap. 1070 : Agence économique des 
territoires d'outre-mer (p. 2696); Chap. 1110 : 
Ecole nationale de la France d'outre-mer 
(p. 2696) ; Chap. 1260 : Personnel d'autorité 
des territoires d'outre-mer (Dépolitisation des 
gouverneurs) (p. 2697) ; Chap. 1280 : Amende
ment de M. Arthaud tendant à rétablir les cré
dits demandés par le Gouvernement pour les 
magistrats des territoires d'outre-mer ( Organisa
tion judiciaire de ces territoires) (p. 2705, 
2706); Chap. 4020 : Œuvres sociales ( Etudiants 
des territoires d'outre-mer en France) (p. 2710); 
Chap 4040 : Bourses d'enseignement et voyages 
[5 avril 1951] (p. 2725); Chap. 6010 : Caisse 
des retraites de la France d'outre-mer (p. 2728, 
2729).

NISSE (M . Robert), Député du Nord (3e cir
conscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la reconstruc- 
tion et des dommages de guerre [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 Com
mission de l'intérieur [20 décembre 1950] 
(p. 9334) — Est nommé juré de la Haute Cour 
de justice (Application de l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée) [1er juin 1948] 
(p. 3049) [23 novembre 1948] (p. 7150).

Dépôts :

Le 19 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’alinéa 2 de l’article 87 de 
l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 
portant organisation de la sécurité sociale, 
n° 163. — Le 13 février 1948, un rapport au |

nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur le projet de loi 
relatif au régime des droits et taxes grevant les 
immeubles reconstruits en remplacement d’im
meubles sinistrés, n° 3375. — Le 12 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
utiles pour dédommager des pertes qu'ils ont 
subies les victimes des orages qui se sont 
abattus les 23 mai et 8 juin 1950 dans l’arrondis
sement d’Avesnes-sur-Helpe (Nord), n° 10259.
— Le 24 juillet, 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour dédomma
ger les victimes de la tornade qui a ravagé la 
vallée de la Sambre, n° 10723 — Le 8 février
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 24 juin 1919, modifiée par la loi du 
28 juillet 1921, sur les réparations à accorder 
aux victimes civiles de la guerre, n° 12137.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles , Etat A, R e c o n s 
t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e  : Discussion générale 
[19 juillet 1947] (p. 3245, 3246); Chap. 301 : 
Indemnités pour difficultés d'existence (p. 3258);
—  du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Création d'un impôt exceptionnel [31 dé
cembre 1947] (p. 6671); —  du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949, Art 10 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article [23 dé
cembre 1948] (p. 7911); Son amendement ten
dant à n'appliquer ce mode de payement que 
sur la demande du sinistré (p. 7917); Son amen
dement tendant à subordonner le payement par 
titre à la demande faite par le sinistré (ibid.) ; 
Art. 12 : Son amendement tendant à ce que les 
titres remis aux sinistrés soient nominatifs et 
aliénables (p. 7921) ; Son amendement relatif 
au plan de financement prévu par la loi du 
28 octobre 1946 (p. 7922); de ce projet de l©i 
amendé par- le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur les conclusions de la 
Commission des finances tendant à reprendre 
l'ensemble du texte de l'Assemblée [31 dé
cembre 1948] (p. 82,55, 8256). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du
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Gouvernement en matière de reconstruction et 
sur le dépôt du plan de financement prévu par la 
loi du 28  octobre 1946[30 juillet 1949] (p. 5663).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l'exercice 1950; Art. h: Ouver
ture d'un crédit de 329 milliards pour les dom
mages de guerre [26 décembre 1949] (p. 7311); 
Sa motion tendant à discuter l'article 4 après 
l'article 5 [27 décembre 1949] (p. 7332, 7333); 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
delà Reconstruction de 24 milliards (p. 7336); 
le retire (ibid.) ; Art. 5 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits d'investissements de 
25 milliards [28 décembre 1949] (p. 7483, 
7484); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
d'investissement pour la réparation des dom
mages de guerre : Discussion générale [23 mars 
1950] (p. 2308); [28 mars 1950] (p. 2449, 
2450); Etat A, Chap. 8500 : Amendement de 
M. Crouzier tendant à augmenter de 6 milliards 
les crédits pour la caisse autonome de recons
truction et à diminuer de 6 milliards tes crédits 
pour la S .N .C .F . (p. 2489); Sa motion préju
dicielle tendant à ne voler le chapitre 8500 
qu'après le chapitre 8530 (p. 2490); Art. 1er; 
Son amendement tendant à imputer le coût des 
constructions expérimentales sur les investisse
ments productifs et non sur les dommages de 
guerre (p. 2493) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à prévoir un emprunt au profit de la 
caisse autonome de la reconstruction (p. 2508); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à donner au Gouvernement un nouveau et der
nier délai pour l'établissement du plan de finan
cement (p. 2513); le retire (p. 2514); Art. 13 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux exonérations prévues pour les collec
tivités locales et établissements publics (p. 2517); 
Art. 17 : Son amendement tendant à hâter les 
évaluations des dommages de chaque sinistré 
(p. 2518); le retire (p. 2519) ; Son amendement 
relatif aux intérêts et remboursements à verser 
à la caisse autonome de la reconstruction 
(p. 2519); le retire (ibid.) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [2 juin 1950] (p. 4164, 4165);
— d’une proposition de loi relative au maintien 
de l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d’existence : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2441); —■ du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 : Justice, Chap. 1060 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr.

les crédits pour les Cours d'appel (greffe de la 
Cour d'appel de Douai) [1er juin 1950] (p. 4127);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e  : 
Pose la question préalable [14 décembre 1950] 
(p. 9104, 9105); Chap. 1000 : Accords de réci
procité avec d'autres pays pour l'indemnisation 
des sinistrés [15 décembre 1950] (p. 9158) ; 
Chap. 6100 : Prêt du Crédit foncier aux 
sinistrés (p. 9181) ; 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 , Chap. 1000 : Entretien des routes 
nationales [19 décembre 1050] (p. 9265). — Son 
rapport supplémentaire sur les élections d’Alger 
[16 mars 1951] (p. 2087). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour le mois d ’avril 1951 ; 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  : Sa motion préjudicielle 
tendant à suspendre le débat jusqu'à ce que le 
Gouvernement fasse une déclaration sur sa poli
tique sociale [21 mars 1951] (p. 2400, 2401,

 2402); —• du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d ’investissements pour 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 
Art. 1er : insuffisance des 263 milliards de 
crédits prévus [13 avril 1951] (p. 3251, 3252, 
3253, 3254, 3255) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à accorder un délai supplé
mentaire aux sinistrés pour la déclaration des 
dommages [18 avril 1951] (p. 3442, 3443) ; Son 
amendement tendant à rétablir les pouvoirs des 
commissions départementales des dommages de 
guerre (p. 3467); Art. 2 : Réparation des dom
mages de guerre dans le département du Nord 
(p. 3470); Son amendement tendant à verser les 
intérêts payés à la caisse autonome de la recons
truction (p. 3495, 3496); Art. 26 : Son sous- 
amendement relatif au rôle des commissions 
d'arrondissement des dommages de guerre 
[19 avril 1951] (p. 3537, 3538). =  S’excuse 
de son absence [10 juillet 1949] (p. 4549); 
[2 mai 1950] (p. 3123). =  Obtient des congés 
[10 juillet 1949] (p. 4549) ; [2 mai 1950] 
(p. 3123).

NOEL (M . André), Député du Puy-de-Dôme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [4 février 1947] 
(p. 148), [29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier


