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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la com p os it ion  e t à la formation du 
Conseil général de la Nouvelle-Calédonie  ; 
A rt .  2 : Amendement de M . Devinat tendant à 
permettre le panachage et le vote préférentiel 
[30 n ovem bre  1951] (p. 8694) ; —  d ’ un projet 
de loi relatif aux investissements économ iques 
et soc iaux  en 1952, Art. 2, Etal B : Amende
ment de M . Schmitt tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les prêts divers 
(Prêts aux artisans pêcheurs et crédit maritime 
mutuel) [28 décem bre 1951] (p. 10025). — • Est
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d ’ interpellations sur le transfert des entreprises 
de presse : Abus du nom de Vichy [11 avril
1952] (p. 2225). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant statut du personnel 
navigant professionnel de l ’aéronautique civile ; 
Art .  3 : Son amendement tendant à remplacer 
« dans » par « pendant » [10 octobre  1952] 
(p. 4227 );  Art. 8  : Son amendement tendant à 
supprimer les alinéas relatifs aux équivalences 
pour les brevets délivrés à l'étranger [4 n ovem 
bre 1952] (p. 4675) ; Son amendement relatif 
aux titres obtenus à l'étranger (p. 4675) ; 
Art. 10 : Son amendement relatif à la composi
tion du Conseil du personnel navigant (p. 4677) ; 
Art. 14 : iSon amendement relatif à, l'autorité 
du commandant de bord ((p. 4677) ;■ A r l .  17 : 
Son amendement relatif à Vemploi de personnel 
civil dans une zone d'hostilités (p. 4679) ; —  
du projet de loi portant développem ent des 
crédits de fonctionnem ent des services civils en 
1953 ; 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 , 
Elat A , Chap. 33-92 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits sociaux (Services médico
sociaux) [24 octobre  1952] (p. 4416) ; M a r i n e  
m a r c h a n d e , Elat B, Chap. 45-01 : Son amen
dement tendant à réduire d’ un million de 
francs les crédits pour l'exploitation des services 
maritimes (Gestion des compagnies d'économie 
mixte) [15 novem bre 1952] (p. 5284). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Election le 5 février d'un mem
bre de la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier [3 février 1953] (p. 841).  —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l ’amélioration et à la modernisation des voies 
navigables ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
inclure un représentant du Commissariat au 
plan dans la commission prévue [12 mars 1953]

(p. 1833).  —  Est nom m é Secrétaire de l'Assemblée 
Nationale [13 janv ier  1954] (p. 58). — ■ Prend 
part à la discussion : du pro jet  de loi relatif  à 
diverses dispositions d ordre financier : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Critique du 
contrôle fiscal) [6 ju illet  1954] (p. 3236) ; —  
du pro jet de loi relatif  à la signalisation rou-  
tière, en qualité de Rapporteur suppléant 
[7 ju ille l  1954] (p. 32 77 ) ;  Art. 2 : Amendement 
de M . Gosset (Signalisation routière et publi
cité sur les routes, sanctions envers les contreve
nants) (p. 3277) ; —  du pro jet  de loi relati f  au 
staluL des autoroutes, en qualité de Rapporteur : 
Modernisation technique de notre réseau routier, 
péages [7 ju illet  1954] (p. 3279) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Barthélémy tendant à faire 
résulter le classement d'une voie dans la caté
gorie des autoroutes, d'un acte de déclaration 
d'utilité publique (p. 3280) ; de ce pro jet  de loi 
en deuxième lecture, eu qualité de Rappor
teur : Sa demande de report de lu discussion 
[2  mars 1955] (p. 959) ; Modifications appor
tées au projet par le Conseil de la République 
[3 mars 1955] (p. 1043);  Art. 3 bis : Demande 
de disjonction de M.. N oël (Le péage) (p. 1045); 
Art. 6 : Fonds routier (p. 1046) ; •—  du projet 
de loi relatif aux dépenses du Ministère des 
Travaux publies, transports c l  tourisme (111. 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ) pour l ’exer
c ice  '1955 : Allusion à M . Chaban-Delmas, 
M inistre des Travaux publics, transports et 
tourisme et ancien Président de la Compagnie 
chérifienne des transports [17 novem bre  1954] 
(p. 5 1 3 6 ) ;— • en deuxièm e le c ture, du pro jet  de 
loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  n u  T r é s o r , 
Art. 34 : Comptabilité de l'aéroport d'Orly 
[15 mars 1955] (p. 1426).

N I N I N E  ( M .  Jules).  Député du Cameroun 
( 1rc circonscription, collège indigène) (S.).

Secrétaire de VAssemblée Nationale.

Son élection est validée [21 août 1951] 
(p. 6362). —  Est nom m é membre : de la C o m 
mission des territoires d ’outre-mer [17 juillet 
1951] (F .  n °  5 ) ,  [20 janvier  1953] (F .  n °  216) ,  
[19 janvier  1954] (F .  n°  34 1 )  ; [18  janvier  1955] 
(F .  n °  48 2 )  ; de la Commission de la justice 
et de législation [20 janv ier  1953] (F .  n° 216), 
[ 1 9  janvier  1954] (F .  n °  341),  [ 1 8  janvier  1955] 
( F . n °  48 2 ) ;  de la Commission spéciale chargée
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de tirer les conclusions de l ’ enquête menée en
1950 en Côte d ’ ivoire  sur les événements sur
venus d a n s  c e  territoire [ 6  mars 1952] 
(F .  n °  11 3 ) ;  de la Commission d ’enquête char
gée de vérifier les modalités d ’application du 
Code du travail dans les territoires d 'o u tre-m er 
et les territoires associés [12 février 1954] 
(F .  n ° 347). —  Est nommé : V ice-P résident de 
la Commission des territoires d ’outre-mer 
[23 janvier  1953] (F .  n °  218),  [9 février 1954] 
(F .  n °  34 3 ) ,  [19 janvier  1955] (F .  n° 482) ; 
Président de cette Commission [16 mars 1955]
(F .  n° 50 9 ) .  

D é p ô t s  :

Le 9 novembre 1951, un rapport, (fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com 
mission des territoires d ’outre-mer sur le projet 
de loi rendant applicables dans les territoires 
d ’outre-mer, au Cameroun et au T ogo  les dispo
sitions des lois du 11 avril 1946 et du 22 sep
tembre 1948 modifiant l ’article 412 du Code 
pénal, relatif aux entraves apportées à-la liberté 
des enchères, n° 1464. —  Le 6 décembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur la proposition de loi 
(n° 445) de M. Ousmane Socé D iop  et plusieurs 
de ses collègues, transmise par le Président du 
Conseil de la République, tendant à instituer en 
Afr ique occidentale française, en Afrique équa
toriale française, au T o g o  et au Cameroun, des 
sociétés coopératives africaines de construction 
et d ’ urbanisme, n °  1876. —  Le 6  décembre
1951, un rapport (fait au cours de la précédente 
législature) au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur le projet de loi adaptant 
dans les territoires d ’outre-m er, au Cameroun 
et au T o g o  les lois des 24 mai 1946 et 25 sep
tembre 1948 modifiant les taux des amendes 
pénales, n °  1896., —  Le 18 décembre 1951, un 
rapport au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-mer sur l ’avis (il0 31) donné par le 
Conseil de la République  sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale (dans sa pre
mière législature) instituant dans les territoires 
d ’outre-mer, au T ogo  et au Cameroun, un 
système de perception immédiate d ’amendes 
forfaitaires pour certaines contraventions de 
simple police, n °  2044. •— Le 23 décembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission des lerri
toires d ’outre-mer sur le projet de loi (n° 1798) 
tendant à rendre applicable dans les territoires

d ’outre-mer, au T ogo  et au Cameroun la loi du 
20 mars 1951 complétant les articles 639 et 640 
du Code d ’instruction criminelle, n °  2197 . —  
Le 23 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur le 
projet de loi (n° 1805) tendant a rendre appli
cable dans les territoires d ’outre-mer, au T ogo  
et au Cameroun la loi du 11 février 1951 abro
geant les dispositions législatives qui, en matière 
de droit com m un, suppriment ou limitent le 
droit qui appartient aux juges d ’accorder le 
sursis aux peines qu ’ils prononcent et de faire 
bénéficier le coupable des circonstances atté
nuantes, n °  2198. — • Le 23 décembre 1951, un 
rapport au nom de là  Commission des territoires 
d ’outre-mer sur le projet de loi (n° 1797) relatif 
à l’ extension dans les territoires d ’outre-mer, au 
Cameroun et au Togo ,  de la loi du 30 mai 1950 
instituant un article 320 bis et modifiant 
l ’article 434 du Code pénal, n °  2199 . —  Le
24 décembre 1951, une proposition de loi ten
dant à indemniser les évadés des territoires 
soumis à l'autorité de fait, dite gouvernement 
de V ichy  ou administrés par l’ ennemi, de pertes 
de biens de toute nature résultant de leur 
évasion, n °  2206 . —  Le 29 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à rendre applicables 
dans les territoires d ’outre-mer, où elles ne sont 
pas encore en vigueur, différentes lois relatives 
à l ’inscription maritime et organisant dans ces 
territoires le fonctionnement de l’ administra Lion 
de l ’inscription maritime, n °  2303. —  Le 7 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant à 
autoriser le Gouvernement à conférer, à titre 
posthume, au général Leclerc de Hauteclocque, 
la dignité de Maréchal de France n° 2530. — • 
Le 12 février 1952, une proposition de loi ten
dant à rendre applicables dans les départements 
d 'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, 
Martinique, Réunion) les dispositions de la loi 
du 18 avril 1946 et de toutes celles qui l’ ont 
modifiée ou complétée et tendant à modifier la 
loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre 
locataires et bailleurs en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel, 
n °  2622. —  Le 25 février 1952, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur le projet de loi (n° 2241) relatif à la 
transcription en Indochine des jugements, arrêts 
et actes en matière d ’état civil,  n °  2 7 5 3 .—  Le
25 février 1952, une proposition de loi tendant 
à organiser dans les territoires d ’outre-mer, au

lit.  —  2
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Cameroun e t au T o g o  un véritable service des 
affaires sociales, n °  2762 . —  Le 6 ju in  1952, 
une proposi lion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à abroger ou ù modifier le 
décret n° 48-1564 du 28 septembre '1948, 
concernant l ’octroi des titres de gouverneur 
honoraire et de gouverneur général honoraire 
des colonies, n °  3583. —  Le 10 ju illet 1952, 
un rapport au. nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur la proposition de loi 
(n° 296) de M . Frédéric -D uponl tendant à fixer 
les modalités de dégagement ou d ’intégration de 
certaines catégories de personnels d ’ Indochine, 
n°  4061. — • Le 24 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur le projet de loi (n °430 6)  portant exten
sion aux territoires d ’o u tre-mer, au T o g o  et au 
Cameroun de la loi du 28 octobre  1943, rendue 
applicable par l ’ordonnance du 9 août 1944 et 
relative aux appareils à pression de vapeur 
employés à terre el aux appareils à pression de 
gaz employés à terre ou à bord des bateaux de 
navigation intérieure, n° 5648. —  Le 5 mars
1953, une proposition de loi tendant à étendre 
aux territoires de l ’ Union française, où elles ne 
sont pas encore applicables, les dispositions de 
la loi du 30 avril 1906, modifiée par le décret- 
loi du 28 septembre 1935 sur le warrant agri
co le ,  n°  5763. —  Le 5 mars 1953, une proposi
tion de loi tendant à étendre aux départements- 
d ’o u tre-mer l’ application de certaines disposi
tions législatives relatives à l’adoption, la légi
timation adoptive el les effets du mariage, 
n °  5764. —  Le 12 mars 1953, un avis au nom 
de la Commission des territoires d ’outre-mer 
sur l ’avis (n° 3155) donné par le Conseil de la 
République su rie projet de loi (n° 1791) adopté par 
l’ Assemblée Nationale complétant le paragraphe 
premier de la section VII du Titre II du Livre III 
du Code pénal par un article 367, n °  5837 . —  
Le 17 mars 1953, un rapport au nom de la C om 
mission des territoires d ’outre-mer, sur la pro
position de loi de M. Ninine e t plusieurs de ses 
collègues ( n° 2762) tendant à organiser dans 
les territoires d ’outre-m er, au Cameroun el au 
T og o ,  un véritable service des affaires sociales, 
n °  5889 . —  Le 17 mars 1953, un rapport au 
nom d e là  Commission des territoires d’ outre- 
mer, sur la proposition de loi (n° 3010) de 
M. Ranaivo et plusieurs de ses collègues ten
dant. à accélérer l 'évolution sociale des pays et 
territoires relevant du Ministère de la France 
d ’outre-mer, par la transformation ou l ’amélio-

ralion dans le secteur autochtone de l ’habitat; 
de l'alimentation, ainsi que de la protection de 
la mère el de l ’enfance, n °  5890. —  Le 16 fé
vrier 1954, un rapport au nom de la Com m is
sion des territoires d ’outre-m er sur le projet de 
loi (n° 7142) réorganisant le registre du c o m 
merce au Cameroun, n °  7774. — • Le 16 février
1954, un rapport au nom de la Com mission  des 
territoires d ’outre-mer, sur l’avis (n° 6626) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l ’Assem blée Nationale 
adaptant dans les territoires d ’ outre-mer, au 
Cameroun et au T o g o  les lois des 24  mai 1946 
et 25 septembre 1948, modifiant les taux des 
amendes pénales, n °  77 75 .  —  Le 16 mars 1954, 
un rapport au nom de la Com m ission  des terri
toires d ’outre-m er, sur l ’avis (n° 7942) donné 
par le Conseil de la R épublique  sur le projet de 
loi adopté par ¡ ’Assem blée Nationale (in-8° 
n° 1205) relatif à la réparation des dommages 
causés aux biens et aux personnes à la suite des 
troubles survenus à Madagascar, n °  8048. •—■ 
Le 16 mars 1954, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer, sur la 
proposition de résolution (n° 4.368) de M. Mal- 
brant et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le G ouvernem ent à instituer des Conseils 
régionaux dans l e s  territoires d ’outre-m er, 
n °  8049. —  Le 16 mars 1954, un rapport au 
nom de la Com m ission  des territoires d ’outre
mer, sur l ’avis (n° 7910) donné par le Conseil 
de la République  sur le projet de loi adoplé 
par l ’Assemblée Nationale (in -8° n° 1145) ten
dant à étendre aux territoires d ’ outre-mer, au
l ogo  el au Cameroun, certaines dispositions du 
Code de la santé publique relatives à l ’exercice 
de la pharmacie, n °  8050 . —  Le 30 mars 1954, 
un rapport supplémentaire au nom de la C om 
mission des territoires d ’o u tre-mer sur la p ropo 
sition de loi de M . Ninine et plusieurs de ses 
collègues (n° 2762) tendant à organiser dans les 
terriloires d ’outre-m er,  au Cameroun et au 
T ogo  un véritable service des affaires sociales, 
n ° 8189 , —  Le 13 août 1954, un rapport au 
nom de la Com mission  des territoires d ’outre
mer, sur l’avis (n° 8459) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi adopté 
par l ’Assemblée Nationale ( in -8 °n °  1202) relatif 
à l’extension dans les territoires -d’outre-mer, 
au Cameroun et au T o g o ,  de la loi n° 50-597 
du 30 mai 1950 instituant un article 320 bis et 
modifiant l ’article 434 du Code pénal, n °  9175 .
—  Le 30 août 1954, un rapport au nom de
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la Commission des territoires d ’outre-mer, sur 
le projet de loi (n° 5180) relatif à certaines 
institutions du T ogo  sous Lutelle française, 
n° 9249. — • Le 11 mars '1955, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre- 
mer sur le jirojet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale, modilié par le Conseil de la R é p u 
blique, relatif aux institutions territoriales et 
régionales du T ogo  sous tutelle française, 
lî° 10370. —  Le 1er avril 1955, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le G ouver
nement-à prendre toutes mesures destinées à 
protéger les producteurs de cale des territoires 
d ’outre-mer contre l ’effondrement des cours 
consécutif  à certaines manœuvres monétaires 
do pays étrangers, n° 10612 (rectifié). —  Le 
G juillet 1955, une proposition de loi relative à 
la situation des fonctionnaires et agents publics 
de foute nature, membres des Assemblées de 
groupe et des assemblées locales d ’Afrique 
occidentale française et du T ogo ,  d ’Afrique 
équatoriale française et du Cameroun, de M a
dagascar et des Com ores , n° 11130. —  Le 
28 juillet 1955, un rapport au nom de la C om 
mission des territoires d ’outre-mer sur la pro
position de résolution (n° 11311) de M. Mal- 
brant et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à saisir le Parlement 
d ’ un projet de loi organisant le soutien de la 
production  caféière des territoires d ’outre-mer, 
iï° 11380. —  Le 18 octobre 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
territoires d ’oulre-mer sur la proposition de loi 
(n° 3010) de M. Ranaivo et plusieurs de ses 
collègues tendant à accélérer l ’évolution sociale 
des pays et territoires relevant du Ministère de 
la France d ’outre-mer, par la transformation ou 
l 'amélioration dans le . secteur autochtone de 
l ’habitat, de l ’alimentation, ainsi que de la 
protection de la mère et de l’ enfance, n° 11619. 
— • Le 18 octobre 1955, un 2e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des terri
toires d ’ outre-mer, sur la proposition de loi de 
M . Ninine et plusieurs de ses collègues 
(n° 2762) tendant à organiser dans les terri
toires d ’outre-mer, au Cameroun et au T ogo ,  
un  véritable service d e s  affaires sociales, 
n° 11620. —  Le 18 octobre  1955, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d ’ outre-mer, sur le projet  de loi (n° 1351) 
rendant applicables dans les territoires d ’outre
mer, au Cameroun et au T ogo ,  certaines dispo- j 
sitions de l 'ordonnance du 7 oclobre 1944

relative à la répression des évasions et de la loi 
n° 49-340 du 14 mars 1949, modifiant les articles 
237 à 241, 245 et 247 du Code pénal, eL la loi 
du 27 mai 1885 sur les récidivistes, n° 11638.
—  Le 18 octobre 1955, un rapport au nom de 
la Commission des territoires d ’outre-mer, sur 
le projet de loi (n° 1349) tendant à rendre 
applicables en Afrique équatoriale française et 
au Cameroun les articles premier et 2 de la loi 
du 22 avril 1925 modifiant les articles 174 et 
203 du Code d ’ instruction criminelle., et au 
T ogo ,  l ’article 2 de cette même loi, n° 11639.
—  Le 18 octobre 1955, un rapport au nom de 
la Commission des territoires d ’outre-mer, sur 
le projet de loi (n° 1352) tendant à rendre 
applicables dans les territoires d ’outre-mer, au 
Cameroun et au T ogo ,  les dispositions de la 
loi du -2  août 1950 modifiant l ’article 380 
du Code pénal, n° 11640. —  I -,e 18 octobre 
1955, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d ’outre-mer sur le projet de loi 
(n° 5714) tendant à rendre applicables dans les 
territoires de l’A fr ique  occidentale française, 
du T ogo ,  de la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances et des Etablissements français de l ’Océa- 
nie, les modifications apportées à l ’article 259 
du Code pénal par la loi validée du 23 mai 
1 9 4 2  et  l ’ordonnance d u  2 8  j u i n  1945, 
n° 11641. —  Le 18 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-mer, sur le projet de loi (il0 10448) 
tendant à modifier dans les territoires d ’outre
mer et sous tutelle l’article 4 de la loi du
27 mai 1885 sur les récidivistes, n° 11642. —  
Le 20 octobre 1955, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer, sur le 
projet de loi (n °  1354) rendant applicables 
dans les territoires d ’ outre-mer, au Cameroun 
et au T og o ,  les modifications apportées dans la 
Métropole aux articles 66, 162, 194 et 368 du 
C ode d ’instruction criminelle, n° 11656. —  
Le 20 octobre 1955, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer, sur le 
projet  de loi (n° 9190) tendant à rendre appli
cables aux Etablissements français de l ’ Océanie 
certaines modifications apportées au C o d e  
pénal par les textes en vigueur dans la métro
pole, n° 11657. —  Le 20 octobre 1955, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer, sur le projet  de loi (n° 9191) 
tendant à rendre applicables à la Nouvelle- 
Calédonie et dépendances certaines modifi
cations apportées au Code pénal par les textes
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en vigueur dans la métropole, n° 11658. —  
Le 20 octobre 1955, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer. sur le 
projet de loi (n° 1342) tendant à rendre appli
cables à la Côte française des Somalis certaines 
modifications apportées au Code pénal par les 
textes en vigueur dans la métropole, n° 11659. 
—- Le 20 octobre 1955, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur le 
projet de loi (n° 1575) tendant à rendre appli
cables à Saint-Pierre-et-Miquelon des modifi
cations apportées au Code pénal par les textes 
en vigueur dans la métropole, n° 11660. •—
■—• Le 20 octobre 1955, un rapport au nom de 
la Commission des territoires d ’outre-mer, sur 
le projet de loi (n° 3350) tendant à rendre appli
cables en Afrique équatoriale française les 
modifications apportées à des articles du Code 
pénal par des textes en vigueur dans la métropole, 
n° 11661. ■—  Le 21 octobre 1955, une proposi
tion de loi tendant à promouvoir  dans le 
territoire du Cameroun sous tutelle internatio
nale, confiée à l’administration de la République 
française, certaines formes institutionnelles en 
vue de favoriser le progrès politique, social et 
économique de ses habitants, n° 11680.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [11 juillet 1951] (p. 5924). —  Ses rapports 
sur les élections: du territoire de Madagascar 
( l re circonscription, 2 e circonscription, 3e cir
conscription) [19 juillet 1951] (p. 5981, 5982, 
5983) ; de la Martinique (p. 5983). —  Prend 
part à la discussion : du rapport sur les 
opérations électorales du territoire de Mada
gascar et dépendances (citoyens français, 
2° circonscription) : en qualité de Rap
porteur [3 août 1951] (p. 6205, 6206, 6207," 
6211, 6212) ; •—• du rapport sur les opérations 
électorales du territoire de Madagascar (collège 
indigène, l re circonscription) : en qualité de
Rapporteur [3 août 1951] (p. 6213, 6216) ; —
du rapport sur les opérations électorales du 
territoire de Madagascar (collège indigène, 
3° circonscription) : en qualité de Rapporteur 
[3 août 1951] (p. 6217) ; — ■ du projet de loi 
relatif aux assemblées locales des territoires 
d ’outre-mer; Art. 9 : Son amendement tendant 
à inclure les personnes inscrites au rôle des 
contributions [22 novembre 1951] (p. 8348) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Silvandre tendant

à n'exiger que six mois de délai pour qu’un 
ancien fonctionnaire soit éligible dans le terri
toire où il était en fonctions (p. 8349) ; Son 
amendement tendant à inclure les chefs de sec
teurs scolaires (p. 8349) ; Art. 2 : Son sous- 
amendement tendant à augmenter la représen
tation du Cameroun (p. 8378) ; le retire 
(p. 8379) ; Son sous-amendement tendant à 
augmenter le nombre des représentants du 
2e collège [23 novem bre  1951] (p. 8412) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à fixer le 
nombre de sièges attribué à chaque cercle du 
Cameroun (p. 8416) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à prévoir la révision des listes électo
rales (p. 8417) ; Art. 14 : Son amendement ten
dant à prévoir le scrutin uninominal à un tour 
(p. 8419, 8420) ; —  du pro jet  de loi relatif  à la 
composition et à la formation du Conseil géné
ral de la Nouvelle-Calédonie : Ses explications 
de vote sur l'ensemble [30 novem bre 1951] 
(p. 8697) ; —  du projet de loi relatif aux 
assemblées locales dans les territoires d ’outre
mer amendé par le Conseil de la R épublique, 
Art. 2 : Son amendement tendant à reprendre 
le tableau du Conseil de la République pour le 
Cameroun [25 janvier  1952] (p. 363, 364) ; le 
retire (p. 364) ; Son amendement tendant à 
interdire aux autorités locales la création de 
cercles et de subdivisions (p. 364] ; Art. 3 : Son 
amendement tendant à sectionner les circons
criptions comptant plus de 400.000 habitants 
(p. 366, 367) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [Collège unique au Togo) (p. 392, 
393) ; ■—  du projet de loi relatif au déve lop 
pement des dépenses de fonctionnem ent des 
services civils en 1953 ; F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , 
Etat A ,  Chap. 31-41 : Demande de rétablissse- 
ment des crédits, présentée parle Gouvernement, 
pour le personnel d'autorité (Politique des gou
verneurs de territoire, pléthore de hauts fonc
tionnaires, le marché du cacao, le service de 
santé) [8 novem bre 1952] (p. 4927 et suiv.) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses de 
fonctionnement des services civils en 1953, 
amendé par le Conseil de la République ; 
E t a t s  a s s o c i é s  ; en qualité de Rapporteur 
pour avis [3 février 1953] (p. 816) ; — • du pro 
jet de loi relatif au taux des amendes pénales 
dans les territoires d ’outre-mer ; en qualité de 
Rapporteur [5 mars 1953] (p. 1618, 1619) ; —- 
du projet de loi relatif à la transcription en 
Indochine de jugements d ’état civil ; en qualité 
de Rapporteur [5 mars 1953] (p. 1621) ; —  du
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projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Etat A, 
Chap. 31-01 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Adm i
nistration centrale (Pouvoirs des Assemblées 
locales) [23 novembre 1953] (p. 5441) ; Etat B, 
Chap. 68-92 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les sub
ventions au F . I . D. E . S. (Réduction exagérée 
des crédits) (p. 5458) ; —  du projet de loi por
tant application de l’article 412 du Code pénal 
dans les territoires d ’outre-mer, en qualité de 
Rapporteur : Entraves apportées à la liberté des 
enchères, harmonisation de la législation des 
territoires d' outre-mer avec celle delà métropole, 
création, de services des affaires sociales outre
mer [18 février 1954] (p. 397,.398) ; —  du pro
je t  de loi portant application des articles 
320 bis et 434 du Code pénal dans les territoires 
d ’outre-mer, en qualité de Rapporteur : Délits 
ou crime d'incendie volontaire ou involontaire 
[18 février 1954] (p. 398, 399) ; —  d ’une p ro 
position de loi sur les conditions d ’éligibilité de 
certains fonctionnaires d ’outre-mer : Discussion 
générale (Préoccupations électorales de certains 
gouverneurs, dangers des mesures d'exception 
prises contre certains hauts fonctionnaires, 
assimilation entre les situations de préfets et 
sous-préfets et celles de gouverneurs et adminis
trateurs de la France d'outre-mer, durée du 
délai d’ inéligibilité) [12 mars 1954] (p. 8 5 7 ) ;— ■ 
d ’interpellations sur la politique du Gouverne
ment dans les départements et territoires 
d’ outre-mer : Revendications des fonctionnaires 
d'outre-mer, application du décret du 17 sep
tembre concernant l'indemnité dégressive accor
dée aux agents de l'Etat, malaise économique et 
social, non-application de la sécurité sociale 
[8 avril 1954] (p. 1909 et suiv ) ; développe, 
en son absence, l ’interpellation de M. Diallo 
Yacine sur le même sujet : Mutations des 
fonctionnaires des te r r ito ir e s  d'outre-mer, 
système britannique, décentralisation du M i
nistère de la France d'outre-mer, indemnités 
de représentation et de sujétion [8 avril 1954] 
(p. 1931 et suiv.) ; Discussion générale (Réforme 
institutionnelle du Togo et du Cameroun, 
amnistie des condamnés politiques d'outre-mer, 
contrôle par l'Organisation des Nations Unies, 
acheminement vers l'autonomie) [9 avril 1954] 
(p. 1980 et suiv.) ; Amendement de M . Silvandre 
à l'ordre du jour de M . Aubame (Orientation 
politique des territoires d'outre-mer et des terri

toires associés) (p. 2034) ; —  d ’ une proposition 
de loi relative à l’organisation municipale dans 
les territoires d ’outre-mer, Art. 3 : Son amen
dement (Communes de plein exercice à créer au 
Cameroun) [12 août 1954] (p. 4109, 4110) ; le 
retire ((p. 4110) ; —  en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif aux institutions territoriales 
et régionales du Togo ,  en qualité de Rappor
teur : Hommage à M . Juglas; les membres du 
conseil du Gouvernement ;  le projet en discus
sion, simple étape ['15 mars 1955] (p. 1403, 
1404); Art. 2 : Amendement de M . Charret 
(Membres élus par l'Assemblée territoriale) 
(p. 1407);  Art. 19 : Amendement de M . Charret 
(.Droits fiscaux dans des circonstances excep
tionnelles) (p. 1409) ; Art. 23 : Amendement de 
M . Malbrant (Attributions individuelles des 
membres du conseil du Gouvernement) (p. 1410); 
Amendement de M . Raingeard {Droit d'infor
mation des membres du conseil du Gouverne
ment) (p. 1411) ; Ai t. 28 : Amendement de 
M . Raingeard (Pouvoirs de l'Assemblée territo
riale) (p. 1411) ; —  du projet de loi accordant 
au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en 
matière économ ique, sociale et fiscale, en qua
lité de Rapporteur pour avis :  Caisse de stabi
lisation des prix et réforme des instituts d'émis
sion ; Ministère de la France d'outre-mer et 
gouvernements généraux ;  fonds d' investissement, 
pour le développement économique et social des 
territoires d'outre-mer et bureau d'organisation 
des ensembles africains ; régi mes foncier et fores
tier ; warrant agricole, expropriations, coordi
nation des transports, industrialisation, 
F .I .D .E .S .  [28 mars 1955] (p. 1994, 1995) ;
—  en deuxième lecture d ’une proposition de loi 
relative à l’ organisation municipale dans les 
territoires d ’outre-mer : Renvoi du débat 
[29 juin 1955] (p. 3461) ; seconde délibération, 
Art. 12 : Commission d'appel [5 juillet 1955] 
(p. 3264) ; —  en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif au budget annexe des P r e s t a 

t i o n s  FAMILIALES AGRICOLES pour les exercices 
1955 ,1956: Déroulement du débat (Tex le relatif 
aux terres australes et antarctiques françaises) 
[4 août 1955] (p. 4616). —  Prend part : à la 
seconde délibération du pro je l  de loi portant 
amnistie dans les territoires doutre-mer, 
Art. 1er : Son amendement (Extension aux 
événements survenus en matière d'élections 
dans les départements d'outre-mer) [26 juillet
1955] (p. 4264) ; le retire (ibid.) ; —  à la dis
cussion du projet de loi relatif aux dispositions
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concernant l’ élection des membres de l ’Àssem - 
l>lée Nationale, Art. 7 : Vœux du Cameroun : 
division en deux circonscriptions, collège unique, 
suffrage universel, représentation accrue ; per
turbation causée par l'annonce des élections 
anticipées [17 novembre 1955] (p. 5829 à 
5831) ; Art. 8  : Amendement de M . Aujoulat 
(Institution an Cameroun d'une circonscription 
électorale unique) ; Division du Cameroun en 
deux circonscriptions électorales [18 novembre
1955] (p. 5862 ,5863);  Ai l. 9 : Son amendement 
(Nombre de sièges attribués au Cameroun) 
(p. 5865) ; le retire (ibid.). =  S’ excuse de son 
absence [7 octobre 1954] (p. 4568). =  Obtient 
un congé |7 octobre 1954] (p. 4568).

N I S S E  ( M .  R o b e r t ) ,  Député du Nord [.3e cir
conscription] (R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la C o m 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 ja n 
vier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] (F . 
n° 341) ; de la Commission du suffrage u n i
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions [25 octobre 1955] (F . n° 575).
■— Est nommé Vice-Président de la Commission 
de la reconstruction eL des dommages de guerre
[19 juillet 1951] (F . n° 7), [23 janvier 1953] 
(F . n1’ 218), [9 février 1954] (F . n° 343), 
[19 janvier 1955] (F . n° 482).

D é p ô ts  :

Le 11 août 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour dédommager 
les victimes des récents orages qui ont ravagé 
le département du Nord, n° 692. —  Le 14 sep
tembre 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" 1108. — Le 14 janvier 1953, une proposition 
de loi tendant à compléter la législation en 
matière d ’aide à la construction, n° 5276.

Interventions :

Prend part à la discussion, : du rapport sur 
les élections du département du Nord : Amen

dement de M . Kuehm  tendant à nommer une 
Commission d'enquête [31 juillet 1951] (p. 6130 
et suiv.) ; Ses observations sur la signature de 
M.. Drion candidat R. G. R. [2 août 1951] 
(p. 6169);  — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1952; 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 , Chap. 1000 : Sa demande de renvoi 
à la Commission (Lenteur de l'évaluation des 
dommages) [14 novem bre 1951] (p. 7999, 8000) ; 
Retire sa motion préjudicielle (p. 8000) ; Chap. 
60-30 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour expertises de dom
mages de guerre (p. 8 0 1 8 ) ;  E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 1000 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Adm i
nistration centrale (Attributions du Secrétaire 
d'Etat aux Beaux Arts) [18 décem bre 1951] 
(p. 9272,9274) ; le retire (p. 9274) ; Chap. 35-40 : 
Son amendement, tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les monuments historiques 
(Insuffisance des crédits) [19 décembre 1951] 
(p. 9436, 9437) ; —  d ’ un projet de loi relatif 
aux dépenses de répáration des dommages de 
guerre en 1952 ; Etat A , Chap. 9500 : Son 
amendement tendant à, réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la Caisse autonome de la recons
truction (Hâte de la discussion, insuffisance de 
la reconstruction) [23 décembre 1951] (p. 9736, 
9737) ; le retire (p. 9740) ; Etat B, Art. 2 : Son 
amendement tendant, à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations d'attente (Dommages 
de guerre franco-belges) [24 décembre 1951] 
(p. 9786) ; le retire (ib id.) ; Articles addi
tionnels : Son amendement relatif à la reconsti
tution des' biens mobiliers des collectivités pu
bliques locales (p. 9793) ; Son amendement 
relatif au remboursement des intérêts dus au, 
fonds de modernisation et d'équipement (p. 9793) ; 
Son amendement tendant à prévoir le vote d'un 
plan de financement de la reconstruction (p. 9796 
et suiv.) ; Art. 13 : Amendement de M . Chupín 
tendant à ne pas appliquer la « part différée » 
aux immeubles comportant de nombreux loge
ments (p. 9808) ; Article additionnel : Amen
dement de M . Crouzier relatif aux sinistrés qui 
ont. perçu des indemnités de réquisition (p. 9808) ; 
Article additionnel : Amendement de M . Garet 
tendant à autoriser les associations et sociétés 
coopératives de reconstruction à faire de la 
construction privée (p. 9810);  Art. 22 :  Amende
ment, de M . Chupin tendant ci relever la subven
tion annuelle accordée aux offices d'habitations à


