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corder à la Haule-Volta un crédit spécial pour 
le rééquipement de ses services publics,
n° 7320. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour 
1949 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[24 juin 1949] (p. 3755, 3756); — du projet de 
loi portant ratification du Pacte de l'A tlan- 
tique : Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5329, 5330); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires pour 1950 : Discussion générale 
[10 mai 1950] (p. 3480, 3481, 3482) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en
1950, F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  : Discussion géné
rale (Ses observations sur Ici crise de l’enseigne
ment en Afrique noire) [5 juin 1950] (p. 4291, 
4292, 4293), [6 juin 1950] (p. 4310, 4311).

NÉDÉLEC (M m e Raymonde), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p 101). [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 14), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p 347); de la Com
mission de la presse [26 janvier 1948] (p 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
I4 production industrielle [14 juin 1949] 
(p. 3347) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 janvier 1950] (p 300), 
[33 janvier 1951] . (p. 348) — Est élue Secré
taire de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale [J .O . du 19 janvier 1950] (p. 718), 
[J . O. du 25 janvier 1951] (p. 883). — Est 
désignée pour les fonctions de juré à la Haute 
Cour de justice (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370) [26 janvier 1948] (p: 196). [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, un rapport au nom de l.a 
Commission des affaires économiques sur la

proposition de loi de MM. René Coty et Cou
rant tendant à assurer effectivement le droit de 
vote et d’éligibilité de tous les pilotes aux élec- 
tions consulaires, n° 1053. Le 6 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à l’annulation 
des créances de I Etat sur les villes d’Aubagne 
et de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour les 
sommes versées par le Ministère des Finances 
pour permettre à ces villes de continuer la dis
tribution du gaz aux usagers, n° 1242. — Le 
29 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
rétablir le droit à pension en faveur des veuves 
de guerre remariées depuis le 15 octobre 1941 
et à porter le taux de la pension de toutes les 
veuves de guerre remariées au taux des pen
sions de veuves fixées par la loi du 9 août 1946 
sur le relèvement des pensions de guerre, 
n° 1487. — Le 12 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à faciliter et à étendre la légiti
mation des enfants adultérins, n° 1685 —  Le
19 juin 1947, une proposition de loi tendant à 
la création de centres d’accueil pour les enfants 
momentanément privés des soins de leur mère, 
n° 1768. — Le 25 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à régulariser la situation de fait 
des entreprises réquisitionnées de Marseille, 
n° 1824 — Le 5 décembre 1947, une proposi
tion de loi tendant à proroger le délai imparti 
par Tarticle premier de la loi du 3 septembre 
1947 tendant à régulariser la situation des en- 
treprises placées sous réquisition,_ n° .2787. — 
Le 4 juin 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à doubler 
les rations actuelles de savon de ménage et à 
assurer tous les deux mois la distribution de 
savon de toilette à tous les consommateurs, 
n° 4467. — Le 24 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à généraliser dans tous les dé
partements l’application faite dans le départe
ment de la Seine, d’une ristourne de 32 0/0 aux 
vieillards hospitalisés, au titre de la loi du 
14 juillet 1905, titulaires d’une pension ou 
d’une retraite, n° 5053. — Le 24 septembre 
1948, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi ten
dant à maintenir provisoirement les caisses de 
péréquation de la Guadeloupe et de la Marti
nique, n° 5535. — Le 23 février 1950, une 
propositiqn de loi tendant à modifier l’article29 
du Livre Ier, titre II, du Code du travail, en 
vue d’assurer la sécurité de l’emploi aux 
femmes en état de grossesse et en congé de 
maternité, n° 9311. — Le 14 juin 1950, une
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proposition de loi tendant à compléter le Code 
du travail en vue d’assurer le payement inté
gral de leur salaire aux mères de famille rete
nues au foyer par la maladie de leurs enfants, 
n° 10278. Le 22 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Bergasse (n° 9108) tendant à créer à Mar
seille une école de rééducation profession
nelle; 2° de M. Billoux et plusieurs de ses col
lègues (n°9174) tendant à créer à Marseille une 
école de rééducation professionnelle pour les 
mutilés de la guerre et du travail; 3° de 
M. Defferre et plusieurs de ses collègues 
(n° 9359) tendant à créer à Marseille une école 
de rééducation professionnelle, n° 12314. — 
Le 15 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° de Mme Nédélec 
et plusieurs de ses collègues (n° 5053) tendant à 
généraliser dans tous les départements l’appli
cation faite dans le département de la Seine, 
d’une ristourne de 32 0/0 aux vieillards hospi
talisés, au titre de la loi du 14 juillet 1905, 
titulaires d’une pension ou d’une ietraite; 2° de 
M. Genest et plusieurs de ses collègues 
(n° 8283) tendant à accorder aux vieillards des 
hospices une somme mensuelle de 1.000 francs 
à titre d’argent de poche, quelle que soit la 
catégorie à laquelle ils appartiennent, n° 12504.
— Le 21 mars 1951, une proposition de loi 
tendant à étendre le bénéfice de l’article 2 du 
décret n° 51-319 du 12 mars 1951 fixant les 
conditions d'attribution des allocations de chô
mage aux jeunes gens et jeunes filles sortant 
des établissements d’enseignement, n° 12649.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l ’exer  ̂
cice 1947 ; E conomie n atio n ale , Chap. 605 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits de
1.000 francs (Situation des usines réquisi
tionnées de Marseille) [3 juillet 1947] (p. 2686, 
2687); le retire (ibid.). — Est entendue : sur le 
règlement de l’ordre du jour : Entreprises réqui
sitionnées de Marseille [10 août 1947] (p. 4223);
— d’une proposition de loi tendant à régulariser 
la situation des entreprises réquisitionnées de 
Marseille : Discussion générale [11 août 1947] 
(p. 4230, 4231). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction à l’exer

cice 1948 des crédits du budget 1947; Etat 1, 
F i n a n c e s  : Discussion générale [27 décembre
1947] (p. 6325); I n t é r i e u r  : Son amendement 
tendant à annuler 3 millions de crédits pour 
indemnités de frais de la sûreté nationale 
(p. 6329); —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour la reconstruction et l’équipe
ment (Dépenses civiles, budget 1948); Etat A, 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : Discussion générale 
[25 février 1948] (p. 1078); —■ de propositions 
de loi relatives au statut des déportés et internés 
de la Résistance ; Art. 1er : Son amendement 
relatif aux diverses catégories intéressées [4 mars
1948] (p. 1309); Art. 5 bis : Son amendement 
tendant à accorder un pécule aux parents de 
déportés décédés (p. 1315); le retire (ibid.); — 
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 4 : 
Son amendement tendant à exonérer les mutilés 
[6 mars 1948] (p. 1480); —  du projet de loi 
portant autorisation de dépenses en 1948 et 
majoration de droits; Art. 3 : Sa demande de 
disjonction [18 mars 1948] (p. 1914, 1915); —  
du projet de loi portant statut provisoire de la 
S. N. E. C. M. A. ; Art. 1er : Contrat du docteur 
Roumilhac [25 juin 1948] (p. 3971); Art. 2 : 
Amendement de M. Mudry tendant à ne pas aban
donner les activités annexes de la  S.N.E.C.M .A. 
(p. 3993) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
réajuster les prix de la S. N. E. C. M. A . avec 
effet rétroactif (p. 3996, 3997, 3998); Art. 4 : 
Ses explications de vote sur l'article (p. 4004, 
4005); Art. 5 : Son amendement tendant à réa
juster les prix de la S. N. E. C. M. A. avec effet 
rétroactif (p. 4006); le retire (ib id .); —  du 
projet de loi instituant une aide temporaire au 
cinéma français ; Art. 2 : Création d'une taxe 
additionnelle sur le prix des places et d'une taxe 
de sortie des films [30 juillet 1948] (p. 5089, 
5090); Art. 4 : Son amendement tendant à ne 
rien accorder aux films réalisés avec des parti- 
cipations étrangères (p. 5098) ; •— du projet de 
loi relatif à la réorganisation des sociétés natio
nales de constructions aéronautiques; Art. 6 ;• 
Conditions de licenciement du personnel^28juin
1949] (p. 3896, 3897). — Dépose une demande 
d’interpellation : sur les événements survenus 
à Marseille le 24 août 1949 et l’utilisation de 
chiens par la police [13 octobre 1949] (p. 5765);
— sur les événements survenus à Marseille le
24 août 1949 et la mobilisation des C. R. S. 
contre les dockers de Marseille le 6 novembre 
1949 [22 novembre 1949] (p. 6186). — Prend
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part à la discussion : d’une proposition de réso
lution relative à l'attribution d'une prime excep
tionnelle aux salariés : Son amendement tendant 
à supprimer le plafond de salaire fixé à 
20.000 francs [26 janvier 1950] (p. 549); — du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos 
avec la France : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'attitude du peuple opposé à la 
guerre d’Indochine) [28 janvier 1950] (p. 678, 
679, 680). — Est entendue sur une question de 
Mme Bastide à M. le Ministre de l’ intérieur 
relative à l’expulsion d’un marin grec [12 mai
1950] (p. 3654, 3655). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative à 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés : Ses 
explications de vote sur l’ensemble [9 février
1951] (p. 1012); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; T r a v a i l  e t  s é c u 
r it é  s o c i a l e , Chap. 3070 : Matériel pour les 
Nord-Africains (Misère des travailleurs-Nord- 
Africains en France) [20 mars 1951] (p. 2196, 
2197) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 1210 : 
Institut national de la statistique [25 avril 1951] 
(p. 3966) ; Chap. 4020 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les œuvres sociales (p. 3969) ; — du projet de 
loi portant reconduction de la majoration des 
prestations familiales; A rt .  6 : Son amendement 
relatif aux allocations familiales des Algériens 
travaillant en France [30 avril 1951] (p. 4345);
— d’une proposition de loi relative aux presta
tions familiales : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'application de la loi du 22 août
1946 sabotée par le Gouvernement [12 mai 1951] 
(p. 5112, 5113).

NININE (M. Jules), Député du Cameroun.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [14 février 1947] 
(p. 324). =  Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [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 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier

1951] (p. 348). —  Est désigné par la Commis
sion des territoires d’outre-mer en vue do 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du 
Comité de gestion du fonds d’investissement 
pour le développement économique et social 
des territoires d’outre-mer [J .O . du 25 janvier
1947] (p. 1025). —  Est nommé par la Commis
sion de la France d'outre-mer en vue de repré
senter l’Assemblée Nationale au sein du Conseil 
de surveillance chargé de suivre la gestion de 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer 
[J .O . du 25 janvier 1947] (p. 1025) [8 juillet
1949] (F. n° 439) [21 février 1951] (F. n° 679).— 
Est désigné par la Commission du travail et de 
la sécurité sociale pour faire partie, en qualité 
de membre suppléant, de la Commission chargée 
de procéder à une élude d’ensemble des divers 
régimes de prestations familiales [13 mars 1951] 
(F. n° 687). —  Est désigné pour les fonctions 
de juré à la Haute Cour de justice (application 
de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 13 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à célé
brer avec éclat dans les quatre départements 
d'outre-mer le premier centenaire de l’abolition 
de l’esclavage. n° 924. —  Le 26 juin 1947, une 
proposition de loi tendant à régler la situation 
des fonctionnaires coloniaux des cadres géné
raux ou de ceux en service détaché ayant servi 
sous l ’autorité du Comité national français, 
n° 1848. — Le 10 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de résolution de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à retarder la date des 
élections à l’Assemblée de l’Union française 
jusqu’après la fixation par la loi du statut des 
Assemblées instituées par la Constitution dans 
les divers territoires et groupes de territoires 
d’outre-mer, n° 1966. — Le 16 juillet 1947, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre mer sur la proposition de loi de 
M. Fily-Dabo Sissoko et plusieurs de ses col
lègues tendant à aligner sur un pied d’égalité 
les pensions et retraites des anciens combat
tants et victimes de la guerre des territoires 
d’outre-mer, avec celles de la métropole, 
n° 2028. — Le 16 juillet 1947, un avis au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer


