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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



sur la proposition de loi de MM. Augarde, 
André Monteil et Boganda tendant à faire béné
ficier les autochtones des territoires d’outre
mer du régime de la loi du 16 avril 1930, 
concernant la retraite du combattant, n° 2029. 
Le 16 juillet 1947, un avis au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur la pro
position de loi de MM. Augarde, André 
Monteil et Boganda tendant à accorder le béné
fice de la loi du 31 mars 1919 à tous les mili
taires autochtones des territoires d ’outre-mer 
et à leurs ayants cause, n° 2030. — Le 7 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer un contin
gent exceptionnel de distinctions dans l ’Ordre 
national de la Légion d ’honneur à l’occasion 
des journées anniversaires de la création de 
l’Afrique française libre, n° 2303. — Le 8 août
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d'outre-mer sur le projet de loi relatif 
aux limites d ’âge et à la réduction d'effectifs 
du personnel colonial, n° 2343. —  Le 9 août
1947, un rapport au nom de la Commission 
des territoires d’outre-mer sur la proposition de 
résolution de M. Mazier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviler le Gouvernement à 
étendre l’application du décret du 1er mai 1947 
relatif aux congés des fonctionnaires coloniaux, 
n° 2361. — Le 9 août 1947 un rapport au nom 
de la Commission des territoires d ’outre-mer 
sur la proposition de résolution de M. Malbrant 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rattacher au Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 
les centres d ’appareillage des pays d ’outre-mer, 
n° 2370. — Le 5 . mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à transférer solennellement au Panthéon, 
à l’occasion du centenaire de la Bévolution de 
1848 et de l’abolition de l’esclavage, les restes 
de Victor Schœlcher, et à rétablir à Paris sa 
statue enlevée par l’occupant, n° 3697- — Le
20 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter la Gouvernément à intervenir 
auprès des compagnies de navigation pour que 
soit réservé dans l’embarquement du personnel 
de toutes catégories, dans les ports de Marseille, 
de Bordeaux et du Havre, un contingent déter
miné sur les places disponibles aux marins ori
ginaires des territoires d’outre-iner, n° 3902.—
Lé 22 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures d'urgence en vue de fournir aux

producteurs agricoles de la Béunion du maïs de 
semence, n° 3961. — Le 27 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d 'outre-mer sur la proposition de résolu
tion de M. Mamba Sano et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
transformer les sociétés indigènes de prévoyance 
en coopératives agricoles et à en proposer un 
statut-type, n° 4325. —- Le 27 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Malbrant et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
octroyer aux anciens combattants et victimes 
de la guerre des territoires d’outre-mer les 
mêmes avantages qu'aux anciens combattants 
métropolitains et à instituer au chef-lieu de 
chaque territoire et groupe de territoires un 
Office du combattant disposant des moyens 
nécessaires pour régler leur situation; 2° de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
d ’urgence les pensions militaires basées sur la 
durée des services des originaires d ’outre-mer 
et à les faire bénéficier d ’une indemnité pour 
charges de famille; 3° de M. Malbrant et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à revaloriser d ’urgence les pen
sions des veuves et orphelins mineurs des mili
taires originaires des territoires d ’outre-mer, 
n° 4334. — Le 24 juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à faire modifier les dispositions des 
articles 32 et suivants du décret du 2 mars 
1910 sur la solde et les allocations accessoires 
de solde du personnel colonial, n° 5036 — Le
24 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’article 33 du décret du 3 juillet 1897 portant 

'règlement sur les passages accordés aux offi
ciers fonctionnaires, employés, et agents civils 
et militaires des services coloniaux ou locaux, 
n° 5037. — Le 7 septembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission du travail et :1e la 
sécurité sociale sur la proposition do loi de 
M. Valentino et plusieurs de ses collègues rela
tive à l ’organisation de la sécurité sociale dans 
les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et de la 
Béunion, n° 5451. — Le 5 avril 1949-, 
une proposition de loi tendant à indemniser 
les évadés des territoires soumis à l’autorité de 
fait dite gouvernement de Vichy ou administrés
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par l’ennemi, de pertes de biens de toute 
nature résultant de leur évasion, n° 6931. 1— 
Le 7 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les pro
positions de résolution : 1° de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à faire modifier les dispositions 
des articles 32 et suivants du décret du 2 mars 
1910 sur la solde et les allocations accessoires 
de solde du personuel colonial; 2 °de M. Ninine 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier l’article 33 du 
décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur 
les passages accordés aux officiers, fonction
naires, employés et agents civils et militaires 
dés services coloniaux ou locaux, n° 6965. —  
Le 7 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur : 
1° le projet de loi concernant l’application aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion, 
des dispositions de la législation de sécurité" 
sociale relatives aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles;. 2° la proposition de 
loi de M. Valentino et plusieurs de ses collègues 
complétant la loi n° 46-2242 du 16 octobre 1946 
portant rajustement des rentes et allocations 
accordées aux victimes d’accidents du travail 
et à leurs ayants droit, pour son application 
dans les- départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et dê la 
Réunion, n° 6967. — Le 12 avril 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux- anciens combat
tants originaires des T, .CL M. des avantages 
analogues' à ceux accordés aux anciens combat
tants métropolitains (indemnité spéciale extra
ordinaire), n° 7080. — Le 31 mai 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier le mode 
de' désignation des Conseillers de l’Assemblée 
de FUnion française,. n° 7301-.- —  Le 21 juillet 
1949,, un rapport au nom de la Commission 
d-u travail et de" la sécurité sociale siïr F avis 
donné par le- Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l-’Assemblée 
Nationale relative à l’organisation de la sécurité 
sociale dans les départements de là Guadeloupe, 
de la Guyane' française, de la Martinique et de 
la Réunion, n° 7959. —- Le 25 juillet 194-9, un 
rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale siir l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté paï FAssemblée- Nationale étendant- aux

départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion, 
les dispositions de la sécurité sociale applicables 
à la prévention et à la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles,- 
n° 8022. — Le 28 juillet 1949, une proposition 
de loi tendant à accorder certains avantages 
aux fonctionnaires des administrations centrales 
mis à la retraite de 1940 à 1944 par le Gouver
nement, n° 8084. — Le 2 février 1950* un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi relatif à 
la réglementation des substances explosives 
dans les territoires du Togo et du Cameroun,- 
n° 9152. —  Le 27 avril 1950, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur ; 1° le projet de loi modifiant 
l’article 2 de la loi du 3 juillet 1947 accordant 
des indemnités aux agents et courtiers d’assu- 
rances, par suite du transfert de la gestion du 
risque « accidents du travail » aux organismes 
de la sécurité sociale ; 2° la proposition de loi 
de Mi Deixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi du 3 juillet 1947 
accordant des indemnités aux agents et cour
tiers d’assurances, n° 9790. —  Le 19 juillet-
1950, un rapport au nom de la Commissiern dû 
travail et de la sécurité sociale sur l’avis donné 
parle Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par FAssemblée Nationale modifiant 
l’article 11 de la loi du 3 juillet 1947 accordant 
des indemnités aux agents et courtiers d’assu
rances, par suite du transfert de la gestion du 
risque « accidents du travail » aux organismes 
de la sécurité sociale, n° 10643. — Le' 8 no
vembre 1950; un rapport au nom de là Cô'rtï-- 
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi rendant applicable dans lés territoires 
d’outré-mer, au Cameroun et au Togo, la loi 
du 7 juin 1949, abrogeant le septième àlinéà de' 
l’article 444 du Code d’instruction Criminelle* 
n0' 11165. -  Le 3 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission dés teriitoirê'à 
d’outre-Tner sur lë projet de loi rendant appli
cables dans les territoires d’outre-rïier, au 
Cameroun et au Togo, les dispositions de la loi 
du 28 juillet 1949 modifiant l’article 365 dû 
Code'pénal, n° 11166. — Le 4 décembre 1950j 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’artrele premier de la loi n° 47-1680 du 3 sep
tem bre 1947,i relative aux conditions de dégà^ 
gement des cadres de rnagistratsj fonction
naires et agents civils de l ’Etat, n° 11496. —
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Le 21 février 1951, un rapport au nom de la 
commission des territoires d'outre-mer sur le 
projet de loi (n° 11007) portant abrogation du 
deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 16 no
vembre 1912, modifiant l’article 340 du Code 
civil, n° 12282. — Le 21 février 1951, un rap- 

. port au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur le projet de loi (n° 11692, rec
tifié) instituant dans les territoires d’outre-mer, 
au Togo et au Cameroun, un système de per
ception immédiate d’amendes forfaitaires pour 
certaines contraventions de simple police, 
n ° 12283. —  Le 21 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la résolution adoptée par l’Assemblée 
de l’Union française invitanl l'Assemblée Natio 
nale à modifier le décret n° 47-2300 du 27 no
vembre 1947, réorganisant au Cameroun la 
justice du droit français, n° 12284. — Le 
21 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur l’avis 
(n° 11813) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 10235) adopté par 
l’Assemblée Nationale rendant, applicables dans 
les territoires d'outre-mer, au Cameroun et au 
Togo, les dispositions de la loi du 28 juillet 1949 
modifiant l’article 365 du Code pénal, n° 12285.
— Le 14 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur la 
proposition de loi (n° 6090) de M. Cozzano, 
sénateur, tendant : 1° à supprimer la Caisse 
locale de retraite de l’Afrique occidentale fran
çaise, de l’Afrique équatoriale française, du 
Togo et du Cameroun ; 2° à affilier tout le per
sonnel autochtone à la Caisse intercoloniale de 
retraite, n° 12478. —  Le 21 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur le projet de loi (n° 9158) 
étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo 
et au Cameroun, les dispositions de la loi 
n° 48-1979 du 31 décembre 1948 modifiant 
l’article 13 de la loi du 22 juillet 1867 sur la 
contrainte par corps, n° 12657. — Le 21 mars 
1951, un rapport au nom de la Commission 
des territoires d ’outre-mer sur le projet de loi 
(n° 11992) adaptant dans les territoires d'outre
mer, au Cameroun et au Togo les lois des
24 mai 1946 et 25 septembre 1948 modifiant 
les taux des amendes pénales, n° 12658. — Le
21 mars 1951, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi (n° 9159) rendant applicables. dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et au |

Togo, les dipositions des lois du 11 avril 1946 
et du 22 septembre 1948 modifiant l’article 412 
du Code pénal, relatif aux entraves apportées à 
la liberté des enchères. n° 12659. —  Le 6 avril
1951, une proposition de loi tendant à étendre 
à certaines catégories du personnel des Char
bonnages de France, les dispositions de la loi 
n° 50-1427 du 18 novembre 1950 relative à 
l’application aux mineurs du décret-loi du
29 octobre 1936 réglementant les cumuls d’une 
pension de retraite avec un traitement d’activité, 
n° 12726. —  Le 12 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de loi (n° 4607) de 
M. Ousmane Socé, sénateur, et plusieurs de 
ses collègues tendant à instituer en Afrique 
occidentale française, en Afrique équatoriale 
française, au Togo et au Cameroun, des sociétés 
coopératives africaines de construction et 
d’urbanisme, n° 12785. —  Le 13 avril 1951,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier le décret n°47 2412 
du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le 
régime de rémunération et les avantages acces
soires des personnels de I Etat en service dans 
les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, 
n° 12822. — Le 13 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier et à compléter le décret n° 48 636 du 
31 mars 1948, modifiant le décret n° 47-2412 
du 31 décembre 1947, fixant, à titre provisoire, 
le régime de rémunération et les avantages 
accessoires des personnel de l’Etac en service 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion, n° 12823.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles),. Etat A , F rance 
d ’ o u t r e  m e r ,  Chap. 100 : Direction du plan, 
inspection générale des chasses, services d'infor
mation [19 juin 1947] (p. 2220); Chap. 318 : 
Services coloniaux de Bordeaux et Marseille 
(p. 2228). —  Son rapport au nom du 7e bureau 
sur les opérations électorales du département de 
la Réunion [1er juillet 1947] (p. 2612, 2613) — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour [Validation des élections de la Réunion)
[10 février 1948] (p. 602). —  Prend part à la

III. — 2
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discussion S de propositions de résolution rela
tives à la dévaluation dès francs coloniaux : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 628);
— du projet dé loi portant ouverture de crédits 
pour la reconstruction et l’équipement (Budget
1948, dépenses civiles) : Etat A, F r a n g e  
D'o u t r e -M e r  : Discussion générale [25 février
1948] (pi 1072-, 1073); —  de la proposition de 
lôi tendant à instituer le Conseil général de 
la Haute-Volta : Art. 2 : Amendement de 
M. Lisette tendant à instituer un système mixte 
entre le collège unique et le double collège [18 mars
1948] (p. 1884); Amendement de M. Caillavet 
tendant à réduire le nombre des membres du 
2e collège (p; 1885j 1886); —  de la proposition 
de loi relative à la représentation du territoire 
de la Haute-Volta, en qualité de Rapporteur 
pour avis [18 mars 1948] (p. 1886); — du 
projet de loi relatif aux loyers; Art. 13 bis : 
Amendement de M. Castellani tendant à accor
der le droit de reprise aux fonctionnaires colo- 
niaux [27 mai 1948] p. 2952); de ce projet de 
lôi amendé par le Conseil de la République : 
Art; 6 ; Son amendement tendant à accorder le 
maintien dans les lieux à ceux qui n’occupent 
pas effectivement [25 août 1948] (p. 6230) ; 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à accor
der le droit de reprise aux Français revenant 
des colonies (p. 6255). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance : Ses observations 
sur la rédaction de l’ordre du jour [8 juin 1948] 
(p. 3259, 3260)-. —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagement du bud- 
get reconduit a l’exercice 1948; Etat A , T e r r i 
t o i r e s  d ’ o u t r e -Me r  : Renvoi du débat [4 juin 
1948] (p. 3240); Chap. 100 : Ses observations 
sur le développement économique- de l’Afrique, 
[9 juin 1948] (p. 3324, 3325, 3326); Chap. 
103 : Traitements des gouverneurs et rési
dents (p. 3341); Chap. 131 : Personnel d'au
torité outre-mer (p. 3352, 3353); A n c i e n s  com 
b a t t a n t s , Chap; 002 ; Allocations provisoires 
d’attente [6 août 1948] (p. 5421-, 5422). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de l’interpellation de M. Aubry sur la politique 
du Gouvernement envers les victimes de la 
guerre [8 juin 1948] (p. 3281). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant Modifi
cation du fonds d’investissement pour le déve
loppement économique et social des territoires 
d’outre-mer ; Art. 4 : Ouverture d’un crédit de 
22.827 millions [22 juin 1948] (p. 3787, 3788); 

du projet de loi portant réforme du régime

des pensions civiles et militaires; Art. 1er : 
Situation des fonctionnaires coloniaux [6 août
1948] (p. 5476); Art 6 : Son amendement relatif 
aux droits à la retraite proportionnelle (p. 5478); 
Art. 8 : Son amendement tendant à tenir compte 
du temps passé à l’Ecole de la France d’outre
mer (p. 5480); le retire (ibid ); Art, 25 : Son 
amendement tendant à prévoir le cas des veuves 
de fonctionnaires tués sur un théâtre d’opéra
tions (p. 5485-, 5486); le retire (ibid); Art. 32 : 
Pensions des veuves et orphelins (p. 5489); 
Art. 55 : Remboursement des retenues (p. 5495) ; 
-—• des conclusions du rapport sur sur lés Opéra
tions électorales du département d e  la Réunion, 
en qualité de Rapporteur [25 janvier 1949] 
(p. 107, 108, 112); — du projet de loi relatif à 
la titularisation des instituteurs et institutrices 
intérimaires; Art. 5 : Situation des instituteurs 
des territoires d’outre-mer [28 janvier 1949] 
(p. 223); — du projet de loi accordant un con
tingent exceptionnel de croix de la Légion 
d’honneur (Centenaire de 1848) : Discussion 
générale [17 février 1949] (p. 646); Art. 1er : 
Son amendement tendant à doubler le nombre 
des croix accordées (p. 646, 647); le retire 
(ibid.). — Est entendu sur le rapport accordant 
Une prolongation du délai imparti au Conseil de 
la République pour le projet de loi relatif à 
l’organisation et la composition du Haut Con
seil de l’Union française, en qualité de Rappor
teur [25 février 1949] (p. 944); —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant organi
sation de la sécurité sociale dans les territoires 
d’outre-mer  en qualité de Rapporteur [30 mars
1949] (p. 1856); Art. 1er : Amendement de 
M. Girard tendant à modifier la composition du 
conseil d’administration des caisses de la Sécu- 
rité sociale (p. 1859); Amendement de M. Va- 
lentino tendant à prévoir une liste de candidats 
au conseil d’administration des caisses de la 
Sécurité sociale (p. 1859); Art. 6 : Amendement 
de M. Valentino tendant à Supprimer le deuxième 
alinéa (p. 1860); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement sur le budget de la 
France d ’outré mer : D iscu ss io n  générale 
[31 mars 1949] (p. 1950, 1951); Chap; 100 : 
Réorganisation du Ministère (p. 1955, 1956); 
Chap. 103 : Traitement des Gouverneurs en dis
ponibilité (p. 1956, 1957); Chap 107 : Agence 
économique des colonies (p. 1957, 1958); Chap. 
111 : Ecole nationale de la France d’outre-mer 
(p. 1958, 1959); Chap. 121 : Service social 
(p. 1959, 1960); Chap. 603 : Caisse intercolo-
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niale des retraites [1er avril 1949] (p. 1978, 
1979); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre : Discus
sion générale [18 mai 1949] (p. 2580 et suiv.); 
•— du projet de loi relatif à certaines disposi-. 
sitions économiques et financières; Art. 19 : 
Dispositions tendant au développement du com- 
merce extérieur [2 juin 1949] (p. 3063,3065); — 
des interpellations sur la politique économique 
et financière dans les territoires d’outre-mer : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
pratiques commerciales dans les territoires 
d'outre-mer, les relations du Gouvernement avec 
la G .E .C .A .F . (Groupement d'achat du café)  et 
la G.N.A.C.A.O. (Groupement d'achat du cacao), 
la mécanisation de la culture) [21 juin 1949] 
(p. 3583, 3584, 3585, 3586, 3592); — du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949, Etat A, F rance d ’ outre-mer , 
Chap. 355 : Entretien de la gendarmerie [25 juin
1949] (p .3687); Chap. 356 : Fonctionnement du 
service de santé (p. 3689); Chap. 950 : Travaux 
et installations domaniales (p. 3693) ; Chap. 956 : 
Constructions de la gendarmerie (p. 3694,3695); 
— d’une proposition de loi relative à la situation 
des fonctionnaires civils et militaires des terri
toires d’outre-mer ; Art. 2 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à prévoir une réglementa 
tion particulière pour le régime des congés [23 fé
vrier 1950] (p. 1338) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1347); — d ’une proposition de 
loi relative à la vente d’immeubles par appar
tements : Discussion générale [28 février 1950] 
(p. 1510, 1511, 1512, 1513, 1514); Contre- 
projet de M. Rollin tendant à limiter le droit de 
reprise sur les appartements acquis depuis 1939 
[21 mars 1950] (p. 2207); Art. 3 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article limitant la 
reprise aux propriétaires ayant acheté avant la 
loi [24 mars 1950] (p. 2347, 2348) ; Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
maintenant valable les congés donnés en appli
cation des articles 19 et 20 de la loi du 1er sep
tembre 1948 (p. 2352); Art. 7 : Son amendement 
tendant à prévoir des réquisitions jusqu'à ce que 
le droit de reprise puisse être exercé [16 mai
1950] (p. 3722) — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Résultat du 
scrutin sur son amendement à la loi relative à la 
vente d'immeubles par appartements [24 mars 
1950] (p. 2385) —  Est élu Secrétaire de l'A s
semblée Nationale [11 janvier 1951] (p. 326).

*— Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les terri
toires d’outre mer; Art. 59 : Son amendement 
tendant à prolonger le contrat d,'apprentissage 
en cas d'absence de l'apprenti pendant plus de 
quinze jours [3: février 1951) (p. 735); Art. 60 3 
San amendement tendant à faire contrôler les 
conditions de travail des tâcherons par les com
missions consultatives du travail (p. 737) ; 
Amendement de M. Castellani relatif aux décla-. 
rations à remplir par le tâcheron (p. 738, 739)* 
Art. 65 ; Son amendement tendant à mentionner 
que les syndicats sont ceux, désignés à l'article 
précédent [10 février 1951] (p. 1030); Art 68 : 
Son amendement tendant à remplacer « et » 
par « ou » pour rectifier une erreur- matérielle 
(p. 1035); Art. 70 : San amendement tendant à 
prévoir des conditions spéciales pour les jours 
non ouvrables [17 février 1951] (p. 1309); San 
amendement relatif à la désignation des délégués 
du personnel (p. 1310); le retire ( ibid.) ; Son 
amendement tendant à permettre aux travailleurs 
de se faire assister d'un conseiller de leur choix 
(p. 1310, 1311); Art. 72 : Son amendement 
tendant à supprimer « ou du groupe de terri
toire » (p. 1317); le retire (ibid.) ; Art. 73 i Son 
amendement tendant à supprimer le deuxième 
alinéa donnant aux chefs du territoire le droit 
de suspendre une convention collective (p. 1317); 
le retire (p. 1318) ; Art. 91 : Son. amendement 
tendant à prévoir les indemnités par catégories - 
professionnelles [24 février 1951] (p. 1612, 
1613) ; Son amendement relatif au tarif des 
jours non ouvrables (p. 1622); Art. 97 : Son, 
amendement tendant à effectuer les payements le 
dernier jour ouvrable du mois (p. 1632); Son 
amendement tendant à payer immédiatement le 
salarié congédié (p. 1634); .5'on sous-amendement 
relatif au dépôt de l'indemnité de préavis 
(p. 1634); Art. 98 ; Son amendement tendant 4 
ne pas mettre le service social sous la dépendance 
de l'inspecteur du travail [17 mars 1951] 
(p. 2101, 2102, 2104, 2105); Sqn amendement 
tendant à ne pas tenir compte de la mention pour 
solde de tout compte (p. 2107, 2108); le retire 
(p. 2108) ; Art. 104 : Son amendement tendant à ce 
que les retenues ne puissent dépasser un dixième 
du salaire (p. 2122, 2123); Art 108: Son amen
dement tendant à rendre obligatoire un économat 
dans une entreprise employant plus de 100 salar
riés (p. 2128, 2129); ^  du projet de loi relatif 
aux prestations familiales; Art. 2 : Mise en 
place des allocations familiales dans les dépari
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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


