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TABACS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues relative au r4irrie de 
pension du personnel des anciennes fabriques 
privées de tabac et d'allumettes des départe-
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, intégré dans les services d'exploitation 
industrielle des tabacs et des allumettes de l'Etat 
en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 505. 

§ 2. — Projet de loi organisant les condi-
tions de l'assurance et de la réssurance des 
récoltes de tabac, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 6 mars 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires sociales et financières 
(renvoyé à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), n° 1019; 
rapport le 23 mars 1956 par M. Leenhardt, 
n° 1438 ; avis de la Commission de l'agriculture 
le 19 avril 1956 par M. Antoine Guitton, 
no 1569. Adoption sans débat le 26 avril 1956. 
— Projet de loi, n° 83. 

Transmis au Conseil de la République le 
3 mai 1956 (renvoyé à la Commission des finan-
ces et pour avis à la Commission de l'agricul-
ture), n© 428 (année 19551956) ; rapport par 
M. Pellcnc, n° 438 (année 1955.1956) et 
adoption le 3 mai 1956. — Projet de loi, n° 179 
(année 19551956), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (2e séance). 
— Projet de loi, no 88. 

Loi du 14 mai 1956, publiée au J.O. des 14 
et 15 mai 1956 (p. 4497). 

* 3. — Proposition de résolution de 
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les dispositions utiles pour faire recons-
truire le magasin des tabacs en feuilles de 
Tonneins (Lot-et-Garonne), détruit par incendie 
et garantir au personnel de cet établissement la 
rémunération qu'il est menacé de perdre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 
(renvoyée à l a Commission des finances), 
ite 2466. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier du 
tabac et des cigarettes de troupe, aux prix en 
vigueur, les vieux travailleurs âgés de 65 ans et 
plus ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, 
bénéficiaires d'une allocation ou d'une pension 
de vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3024. 

5. — Proposition de loi de M. Mabrut et 
plusieurs de ses collègues tendant à titulariser 
les ouvriers temporaires des manufactures de 
tabacs entrés dans ces établissements posté-
rieurement au 10 juillet 1947, présentée à l'As-
semblée Nationale le 10 avril 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 4826. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Robert 
Schuman et plusieurs de ses collègues tendant 
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Tabacs à interpréter l'article 27 du décret-loi du 
30 octobre 1935 relatif à l'extension du mono-
pole des tabacs en Alsace et en Lorraine, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 septembre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 5762. 

7. — Proposition de résolution de 
M. Thamier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à fixer le prix 
minimùm du tabac à la production à 450 francs 
le kilo présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5945. 

8. — Proposition de résolution de 
M. Thamier et plusieurs de ses collègues ten-
dant' à inviter le Gouvernement à accorder, dès 
la livraison, une prime exceptionnelle de 
50 francs par kilo de tabac aux planteurs pour 
la campagne 1957-1958, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 6342; rapport 
le 26 février 1958 par M. J uskiewenski, no 6729. 

9. — Proposition de résolution de 
M. Brégegère et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
aux planteurs de tabac, présentée au Conseil 
de la République le 6 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 319 (année 
1957-1958). 

§ 10. — Aide aux planteurs de. — Voy. 
Tabacs, § 9. 

— en Alsace-Lorraine. — Voy. Tabacs, § 6. 
— et cigarettes aux, économiquement faibles. 

— Voy. Economiquement faibles, §§ 8, 40. 
— et cigarettes de troupe aux vieux. -- Voy. 

Tabacs, § 4. 
— aux malades en traitement dans des éta-

blissements. — Voy. Assistance et prévoyance 
sociale, § 14. 

— ouvriers temporaires des manufactures 
de. — Voy. Tabacs, § 5. 

— personnel des anciennes fabriques de 
(Alsace-Lorraine). — Voy. Tabacs, § ler. 

— tarif douanier en Corse des. — Voy. 
Douanes, § 27. 

— de troupe aux cadres de réserve. — Voy. 
Armée, § 92. 

— (Augmentation du prix du — et des  

cigarettes). — Voy. RENTES VIAGÈRES 
(no 118), Art. 12 bis. 

— (Culture du). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 146 [ler mars 1957] (p. 1238), [5 mars 1957] 
(p. 1292). 

— (Extension de l'assurance-récolte). — 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [5 mars 1957] 
(p. 1291, 1292). 

— (Politique du Gouvernement). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Ro 22. 

— (Prix et prime à la production). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 325. 

— (Prix, primes, importation, organi-
sation de la S.E. I. T. A.). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 330. 

TABLE RONDE. 

— Convocation d'une table ronde des repré-
sentants des populations associées. — Voy. 
Constitution, § 55. 

— pour la consolidation d'une communauté 
franco-africaine. — Voy. Communauté franco-
africaine, § 2. 

TAHITI. 

— Assemblée territoriale de. —Voy. T.O.M. 
79. 

TAMANGO (Interdiction de ce film dans 
les territoires d'outre-mer). -- ■■■ . 1.11 
PELLATIONS, 11,0  352. 

TANGER. 

— Fonctionnaires français de. — Voy. Fonc-
tionnaires, § 140. 

TAPIOCA. 

-- Appellation. — Voy. T.O. M., § 6. 
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TAPIS. 

Voy. Douanes, 19. 

TAPISSERIE. 

— Travaux de décoration dans les bâtiments 
de l'enseignement. — Voy. Enseignement (dis-
positions générales), § 24. 

TARES. 

— Assistance aux personnes atteintes de. -
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 34. 

TARIFS. 

— d'assurances automobiles. — Voy. Assu-
rances, § 14. 

— de la sécurité sociale en matière d'hono-
raires médicaux. — Voy. Sécurité sociale, 
§ 119. 

— (Augmentation des — postaux). — 
VOy. INTERPELLATIONS, Il° 209. 

— (du gaz en Seine-et-Oise). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, e 298. 

TARIFS DOUANIERS. 

— pour la Corse, l'Algérie et les D.O.M. -
Voy. Douanes, § 8. 

— à la Guadeloupe. — Voy. D.O. M., § 10. 
— manipulation des. — Voy. Douanes, § 50. 

TARN (département du). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 44. 

TARN-ET-GARONNE (département de).  

TAUREAUX. 

— Monte des. — Voy. Agriculture, § 49. 

TAUX. 

— de cotisation accidents du travail. — Voy. 
Accidents du travail, 

- d'escompte de la Banque de France. - 
Voy. Habitat, § 6. 

— d'extraction des farines de blé. — Voy. 
Blé, § 30. 

— d'intérêt aux constructions immobilières. -
Voy. Construction immobilière, § 39. 

— de mission des gardiens de la paix en 
mission en Algérie. -- Voy. Police (personnel), 
§ 23. 

— de la redevance minière (extraction du 
minerai de fer). — Voy. Redevances minières, 
§§ 6, 7. 

TAXE. 

— (de résorption). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, no 220 (débat). 

— (sur les locaux insuffisamment occu- 
pés). 	Voy. QUESTIONS ORALES, n° 214. 

TAXE LOCALE. 

— (Rôle dans les budgets communaux; 
évolution). — Voy. INTERPELLATIONS, 11°8  89, 
170 [14 novembre 1956] (p. 4646 et suiv.). 

— (Relèvement récent des pourcentages 
répartis aux petites communes). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, 11° 197. 

— (Suppression demandée). — Voy. INTER-
PELL4TIONS, no 89 [14 novembre 1956] (p. 4647, 
4659, 4660, 4661). 

TAXE PROPORTIONNELLE. 
Voy. Calamités atmosphériques, § 173. 

TARTAS (Usine de cellulose de). — Voy. 
INTERPELLATIONS, 11°2 [15 mars 1956] (p.961). 

— des agriculteurs. — Voy. Impôts directs, 
§ 37. 

- - allégement des impositions à la. — Voy. 
Impôts directs, § 160. 
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Taxe propor-

tionnelle 
- des artisans. - Voy, Impôts directs, 

§§ 43, 68. 
- des artisans rappelés. - Voy. Impôts 

directs, § 48. 
- sur les bénrfices industriels et commer-

ciaux (forfaits ou réels). - Voy. Impôtsdirects, 
§ 170. 

- calcul de la. - Voy. Impôts directs, 
§165. 
- des commerçants. - Voy. Impôts directs, 

§§ 39, 68. 
- des exonérations des revenus inférieurs 

à 490.000 francs. - Voy. Impôts directs, § 23, 
- des exploitants agricoles. - Voy. Impôts 

directs, § 42. 
- frais d'études à déduire. - Voy. Impôts 

directs, § 101. 
- sur pension (exonération, de la). - Voy. 

Impôts directs, § 163, 
- sur pension alimentaire. - Voy. Impôts 

directs, § 111. 
- sur la propriété bâtie agricole. - Voy. 

Impôts directs, § 32. 
- sur la propriété immobiliére, - Voy. 

Impôts directs, § 56. 
- des rappelés. -- Voy. Impôts directs, 

§ 91. 
- réduction pour charges de famille de la. -

Voy. Impôts directs, § 452. 
- sur les rentes viagères, - Voy. Impôts 

directs, § 109; Rentes viagères, §§ 7, 20. 
- sur les retraites complémentaires. 	Voy. 

Impôts directs, § 92. 
- sur les revenus fonciers. - Voy. Impôts 

directs, § 18. 

- (Majoration de la - sur toutes les 
catégories de revenus). - Voy. ASSISTANCE 
ET PeE VOYANCE SOCIALES (no 1399), Article 
premier. 

- des artisans. - Voy. Impôts indirects, 
## 44, 45, 46,51. 

- assiette de la. -- Voy. Impôts indirects, 
6. 
- assujettis à la. 	Voy. Impôts indirects, 
52. 
- boissons gazéifiées. - Voy. Impôts indi-

rects, §§ 47, 50. 
- sur certains produits. - Voy. Impôts 

indirects, § 50. 
construction de logements économiques et 

d'H.L.M. - Voy. Impôts indirects, § 31. 
- sur le cuir. - Voy. Impôts indirects, §§17, 

19, 67. 
- sur les jus de fruits. - Voy. Impôts indi-

rects, § 16. 
- investissements dans l'hôtellerie. - Voy. 

Impôts indirects, § 70. 
- sur la margarine. - Voy. Impôts indirects, 

§ 71. 
-- sur le matériel agricole (détaxe). - Voy. 

Impôts indirects, § 64. 
- sur les produits de biscuiterie et chocola-

terie. - Voy. Impôts indirects, § 49. 
- sur les produits de luxe. - Voy. Impôts 

indirects, § 63. 
- sur les produits pharmaceutiques. - Voy. 

Impôts indirects, § 20. 
- suppression de la. - Voy. Impôts indi-

rects, § 23. 
- sur les textiles. - Voy. Impôts indirects, 

§§ 5, 7, 11, 13, 18, 19. 
- sur le vaccin anti-aphteux. - Voy. Impôts 

indirects, ## 36, 37, 38. 
- sur les véhicules à moteur à deux roues. - 

Voy. Impôts indirects, § 58. 
- sur les vêtements et chaussures. - Voy. 

Impôts indirects, § 19. 
Voy. aussi : Impôts indirects, § 26. 

- (Majoration de la - sur le revenu des 
valeurs mobilières pour 1957). - Voy. 
BUDGET pE 1956 (no 2526), Art. 14 bis. 

TAXE de statistique (Suppression de la) 
(répercussion sur les caisses de vieillesse de 
non-salariés). - QuEsTioNs on AT,ES, no 97. 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
(T. V. A. ). 

Voy. QUESTIONS OPALES, 11°  255. 

- (Augmentation de la - pour certains 
produits). - IMPOTS (dispositions générales), 
§ 79. 

TAXES. 

- additionnelle à la taxe locale. - Voy. 
Finances locales, § 22. 
- pour les affaires réalisées par les restau- 
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rants et hôtels classés « luxe ». 	Voy. 
Finances locales, § 28. 

— sur les attributions de charbon aux mineurs 
et retraités. — Voy. Mines, § 26. 

— de balayage. — Voy. Finances locales, 
§ 33, 36. 
— sur le chiffre d'affaires. Voy. Impôts indi-

rects, ff 14, 55, 56, 59; Impôts directs, *6 130, 
438, 440, 141. 

— de compensation à l'importation des 
machines pour l'industrie des cuirs. — Voy. 
Douanes, et 28. 

— de compensation sur les filés textiles. — 
Voy. Textiles, 1er. 

— de compensation sur les locaux insuffi-
samment occupés dans les H. B. M — Voy. 
Loyers, § 43. 

à la  consommation, sur les produits éner-
gétiques. — Voy. Finances locales, 6 18. 

— cynégétique. 	Voy. Chasse, f 19. 
— au dernier stade de la production. — 

Voy. Impôts indirects, 4. 
— sur déclarations d'ouverture des débits de 

boissons. 	Voy. Impôts (enregistrement et 
timbre), § 48. 

— de déversement à l'égout. — Voy. 
Finances locales, §8 33, 36. 

— différentielle sur les véhicules à moteurs. -
Voy. Impôts directs, §6 51, 52, 53, 54, 59, 
61, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 78, 114, 115, 
116, 425, 126, 129, 130, 137, 142, 144, 149. 

— d'enlèvement des ordures ménagères. -
Voy. Finances locales, et 33. 

— exceptionnelle sur les sociétés exploitant 
des stations service, -- Voy. Impôts (disposi-
tions générales), § 35. 

— à l'exportation dues par les antiquaires. — 
Voy. Impôts indirects, § 3. 

— sur garnis. 	Voy. Hôtels et meublés, 
f 12. 

— indirectes perçues sur le commerce. — 
VOy, Impôts indirects, f 4. 

— indirectes sur certains produits de consom-
mation. — Voy. Impôts indirects, ff 10, 22. 

_ indûment perçues. — Voy. Impôts (dispo-
sitions générales), 6 46. 

— intérieures sur les produits du pétrole. — 
Voy. Impôts indirects, § 25. 

— locales (garantie de recettes). — Voy. 
Finances locales, § 46. 

— locales additionnelles à la T. V .A . — 
Voy. Finances locales, ff 18, 20, 22; Organi-
sation municipale, § 6. 

— locales assises sur la même base. — Voy. 	Taxes 
Finances locales, § 17. 

— locales sur le chiffre d'affaires. — Voy. 
Finances locales, I) 42. 

— locales à l'industrie hôtelière, — Voy. 
Finances locales, § 32. 

— sur les locaux loués en garni. — Voy. 
Hôtels et meublés, f 42. 

— de luxe aux prestataires de service. -
Voy. Impôts indirects, 34. 

— sur les oisifs. — Voy. Impôts directs, 
157. 
— parafiscales. — Voy. Budget (exerctce 1956), 

ff 3, 5. 
— parafiscales (centre national de recouvre-

ment des). — Voy. Impôts (dispositions géné-
rales), f 32. 

— parafiscales (Rapport d'information de la 
Sous-Commission). 	Voy. Budget (Exercice 
1958), f 4. 

— péage dans les ports maritimes. 	Voy. 
Marine marchande, § 27. 

— piscicole. — Voy. Fiche, §8 6, 8, 10, 11, 
42, 13. 15, 16, 17, 22. 

— postale dans les T.0.11. 	Voy. T.O.M., 
f 3. 

— sur les produits et les services. - Voy. 
Impôts indirects, 23. 

— radiophoniques des épouses de soldats en 
Algérie. — Voy. Radiodiffusion-Télévision, 
$6. 

— de résorption. — Voy. Blé, ff 28, 40. 
— salles d'audition de disques. — Voy. 

Impôts indirects, § 28. 
— de séjour. — Voy. Finances locales, f 24. 
-- de six cents francs versées par les entre-

prises à la R.A.T.P. — Voy. R.A.T.P., 
§§ 11, 12. 

— à la source. — Voy. Impôts (dispositions 
générales), 6 3. 

— spéciales sur les biens transmis à titre 
gratuit. 	Voy, Impôts (enregistrement et 
timbre), f 34. 

— sur les spectacles cinématographiques. -
Voy. Cinéma, f 7. 

— télévision mutilés 100 0/0 Algérie. — 
Voy. Algérie, 55. 

à la tonne sur les véhicules des transpor-
teurs privés. — Voy. Impôts indirects, f 69. 

— sur les transports de marchandises. -
Voy. Impôts directs, ff 57, 60, 62, 65, 75, 76, 
82, 125, 136; Impôts indirects, §§ 33, 53, 66. 
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Taxes - sur les transports (gaz de Lacq). - Voy. 
Impôts indirects, § 73. 

- sur les transports de produits agricoles. -
Voy. Impôts indirects. § 145. 

- unique sur les cidres et poirés. - Voy. 
Impôts indirects, § 9. 

- unique sur les conventions d'assurance. -
Voy. Impôts indirects, § 43. 

- d'usage des installations d'outillage. -
Voy. Pêche, § ler, 

- sur la valeur locative des locaux profes-
sionnels. - Voy. Finances locales, §0 31, 34. 

- sur la viande (part aux collectivités 
locales). - Voy. Finances locales, § 23. 

- vicinale à la charge du bailleur. - Voy. 
Fermages, § 27. 

- vicinales. - Voy. Finances locales, 
§ 43. 

- sur le vin. - Voy. Viticulture, §ft 15, 30. 

- (de péages) (Application aux ports 
rhénans)' - Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) 
[22 juin 1956] (p. 2959). 

- (sur le chiffre d'affaires). - Voy. 
IMPOTS INDIRECTS. 

-- (sur les produits de consommation 
courante). - Voy. IMPOTS INDIRECTS. (nos 840. 
2087). 

- (sur les véhicules de transport) (exo-
nération de ceux affectés à l'enlèvement des 
ordures ménagères). - Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 169. 

TAXIS. 

§ ler. - Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Linet sur la proposition de loi 
de M. Raymond Guyot et plusieurs de ses 
collègues tendant à rétablir dans leurs droits, 
au regard de l'assurance-vieillesse, les chauffeurs 
de taxis salariés exclus du régime général des 
assurances sociales entre le ler juillet 1930 
et le ler janvier 1936 (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2251,2e col., 02); 
(repris le 28 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 

Commission du travail), no 799; rapport le 
8 mars 1957 par M. Jourd'hui, n° 4448 rec-
tifié. Adoption sans débat le 19 juin 1957. -
Proposition de loi n° 675. 

Transmise au Conseil de la République le 
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 732 (année 1956-1957); rapport 
le 9 juillet 1957 par Mme Girault, n° 815 
(année 1956-1957). Adoption le 11 juillet 1957. 
Proposition de loi n° 342 (année 1956-1957), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 12 juillet 1957. - Proposition de loi 
n° 768. 

Loi du 19 juillet 1957, publiée au J .0 . du 
20 juillet 1957 (p. 7171). 

§ 2. -- Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Linet sur la proposition de loi 
de M. Raymond Guyot et plusieurs de ses 
collègues tendant à déterminer la situation 
professionnelle et sociale des conducteurs de 
taxi propriétaires de leur véhicule (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 2251, 
ire col., § Pr); (repris le 28 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission du travail), n° 800. 

3.- Projet de loi sur l'assurance-vieillesse 
des chauffeurs de taxis, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1956 par M. Jean Minjoz, 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 1325; rapport le 18 mai 1956 par M. Jour-
d'hui, n° 1892. Adoption sans débat le 6 juin 
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 118. 

Transmis au Conseil de la République le 
7 juin 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 512 (année 1955-1956); rapport 
le 22 juin 1956 par Mme Girault, n° 560 
(année 1955-1956). Adoption le 27 juin 1956. 
Projet de loi n° 225 (année 1955-1956), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
27 juin 1956. - Projet de loi n° 147. 

Loi du 6 juillet 1956, publiée au J .0 . du 
7 juillet 1956 (p. 6295). 

4. - Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 20 du 
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décret-loi du 18 avril 1939 et accordant le 
droit de port d'armes aux chauffeurs de taxis, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2883. 

— Assurance-vieillesse des chauffeurs de. -
Voy. Taxis, § ler. 

— assurance volontaire à la Sécurité sociale 
des conducteurs de. — Voy. Sécurité sociale, 

107. 
— application du régime général de la Sécu-

rité sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 31. 
— essence détaxée aux. — Voy. Carburants, 

§§ 40, 46. 
— produits pétroliers aux. — Voy. Car-

burants, §§ 10, 13. 
— situation professionnelle et sociale des 

chauffeurs de. — Voy. Taxis, § 2. 

TECHNICIENS. 

— d'études de la défense nationale. -- Voy. 
Indemnités, § 8; Traitements et salaires, § 23. 

TECHNOCRATES (Fonctionnaires fran-
çais assistant au départ de l'Ambassadeur 
de Tunisie). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
n° 291. 

TEITGEN (M. P.H.) (Son article contre 
l'invalidation des députés poujadistes). -
Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) [21. février 
1951] (p. 399, 400). 

TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

— Indemnités de technicité aux agents de 
P. T. T. des télécommunications. — Voy. 
P.T.T., §§- 50, 51. 

— d'outre-nier. — Voy. T.O.M., § 119. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (de l'air) 
(Contrôle des marchés des). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, 110  157. 

TÉLÉGRAMME. 

— de luxe. -- Voy. P.T.T., § 5. 

TÉLÉGRAPHISTES. 

— Conditions de travail des jeunes. — Voy. 
P.T.T., § 34. 

TÉLÉPHONE. 

— Abonnement et taxes (exonération aux 
aveugles). — Voy. P.T.T., § 26. 

— rural. — Voy. P.T.T., § 25. 

TÉLÉVISION. 

— des audiences judiciaires. — Voy. Orga-
nisation judiciaire, § 13. 

— débitants de boissons ayant un appareil 
de. — Voy. Commerce et industrie, § 81; 
Radiodiffusion-télévision, § 3. 

— dans le midi de la France — Voy. Radio-
diffusion-télévision, § 3. 

— poste relais au Mont-Canigou. — Voy. 
Radiodiffusion-télévision, § 9. 

— récepteurs de 3e catégorie. — Voy. Radio-
diffusion-télévision, § 4. 

— (Aménagement souhaitable des locaux 
du Palais-Bourbon). --ourbon). — VOy. ALLOCUTION 
DU PRÉSIDENT ne 3 [4 octobre 1956] (p. 4006). 

— (Augmentation de la redevance pour 
postes de). — Voy. BUDGET de 1957 (no 2951) 
[7 décembre 1956] (p. 5681 et suiv.) et 
Article 20 [7 décembre 1956] (p. 5692). 

— (Exonération de la taxe de... pour les 
grands mutilés). — Voy. BUDGET de 1956 
(no 1487) [22 juin 1956] (p. 2959). 

— (Exonération de la taxe de... pour les 
pensionnés 100 0/0. — Voy. BUDGET de 1956 
(n' 1487) [22 juin 1956] (p. 2984). 

— (Grève). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 309; RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION-FRAN-
ÇAISE. 
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Télévision — (Installation d'un émotions' à Atelielià.— 
Voy. QUESTIONS ORALES, D.° 209. 

TÉLOTS (LES) (Autun). 

Mine et usine de schistes. — Voy. Mines, 
48. 

— organisation régionale du territoire métro-
politain. — Voy. Organisation administrative, 

18. 

— (aménagement du). — Voy. AMÉNA-
GEMENT DU TERRITOIRE. 

TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN. 

TÉMOINS. 

— entendus à l'audience voulant se constituer 
partie civile. — Voy. Organisation judiciaire, 
§ 15. 

TEMPÊTES. 

— de février 1957. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 126. 

TENDE. 

— Nationalité française aux originaires de. — 
Voy. Nationalité française, § ler. 

TÉRÉPHTALATE. 

— Voy. Douanes, 9 4. 

TERMITES. 

— Ravages causés par les. — Voy. Animaux 
nuisibles, 9 4. 

TERRAINS. 

— d'aviation désaffectés. — Voy. Agricul-
ture, §9 ler, 27, 57. 
-- à bâtir (régime fiscal). — Voy. Impôts 

(Enregistrement et timbre), § 7. 
— militaires désaffectés. — Voy. Expropria-

tions, § 2, 13, 18. 

TERRITOIRE. 

— Aménagement du. — Voy. Communauté 
européenne, § 14. 

ler. — Proposition de loi de M. Malleret-
Joinville et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger le décret n° 56-1313 du 27 décembre 
1956 relatif à l'organisation de la défense inté-. 
rieure du territoire métropolitain, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission de là défense natio-
nale), n° 6448. 

§ 2. — Projet de loi déclarant l'état d'ur-
gence sur le territoire métropolitain, présenté 
à l'Assemblée Nationale le te mai 195t8 par 
M. Guy Mollet, Vice-président du Conseil, 
(renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
no 7163; rapport le même jour par M. Gegnaire, 
n° 7164. Adoption le 16 mai 1958. — Projet 
de loi n° 1106. 

Transmis au Conseil de la République le 
15 niai 1958 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur);  n° 449 (année 1957-1958) ; rapport 
le même jour par M. Marcel Bertrand, n° 450 
(année 1957-1958). Adoption le 16 mai 1958 : 
10  d'une motion rendant hommage à l'armée 
n° 166 (année 1957-1958); 2° d'un projet de 
loi no 164 (année 1957-1958), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le marne 
jour. — Projet de loi n° 118/. 

Loi du 17 mai 1958, publiée au T.O. du 
17 mai 198 (p. 4734). 

DISCUSSION [16 mai 1958] ,(p. 2366). 
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur; lsorni, 
Triboulet, Naegelen, Guy Mollet, Vice-Pré-
sident du Conseil; Bidault, Duclos, Sissoko, 
Pierre André, Daladier, de Lipkowski, Depreux, 
Kir, euy Petit, Paul Reynaud, Jarrosson, 
Tixier-Vignancour, Pelat, Pflimlin, Président 
du Conseil. Observations sur : la gravité 
des mesurés proposées par le Gouvernement 
(p. 2367, 2376) ; l'état d'esprit de l'armée 
(p. 2373, 2376) ; la .Volonté de l'armée de cana-
liser le mouvement du 13 mai (p. 2373) ; la 
déclaration du général de Gaulle sur l'Algérie 
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(p. 2367) ; son refus de blâmer les factieux 
(p. 2368) ; son respect de la République et des 
libertés publiques (p. 2368, 2369, 2374, 2375); 
la demande de précision formulée par M. Guy 
Mollet (p. 2368) ; les attaqués portées par le 
général de Gaulle contre les partis (p. 2369); 
son intention d'assumer la totalité des pouvoirs 
de la République (p. 2370) ; l'échec du R. P. F. 
(ibid) ; la menace de guerre civile (p. 2361, 
2376); la défense de l'Algérie française (p. 2370); 
l'attitude de M. Pflimlin, son appel à la Tunisie 
et au Maroc (p. 2370) ; la nécessité d'un Lou. 
vernement d'union nationale (p. 2367) ; d'un 
Gouvernement de salut public (p. 2370) ; la 
défense de la République et des libertés, pàr les 
socialistes (p. 2369), les communistes ,(p. 2371), 
le parti du regroupement africain (p. 2372), les 
radicaux (p. 2374); l'appel nécessaire aux forces 
populaires (p. 2371) ; l'attitude de M. Tixier-
Vignancour pendant l'occupation (p. 2377) ; la 
nécessité d'agir à la fois contre l'extrême-droite 
et contre le communisme (p. 2375, 2376, 2379); 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 2379). — Article unique (p. 2379); 
observations sur : la faillite du régime (p. 2380); 
l'inutiliié des mesures demandées par le Gou-
vernement (p. 2380) ; le danger d'un nouveau 
coup de Prague (ibid); le danger d'une division 
de l'armée (ibid,) ; la déclaration du général de 
Gaulle (ibicL); le maintien de la légalité répu-
blicaine (ibid.); le vote des communistes (ibid.); 
la décision du-  gouvernement de ne pas tenir 
compte de leurs voit (ibid.); l'offre de démission 
du général Ely (p. 2380, 2381) ; la nécessité de 
maintenir la cohésion dans l'armée (p. 2381); 
la nécessité d'un Gouvernement de salut 
national (ibid.); adoption au scrutin de l'article 
unique (p. 2381); liste des votants (p. 2385).= 
Orateurs : MM. Pierre André, de Chevigné, 
Ministre de la Défense nationale; Clostermann, 
Caborit, Pflimlin, Président du Conseil ; Wal-
deck Rochet, Teitgen, Temple. 

TERRITOIRES. 

— associés (représentation dans la Commu-
nauté européenne). — Voy. Communauté euro-
péenne, ê 44. 

— autonomes d'Algérie. — Voy. Algérie, 
** 62. /9. 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER. 

6 ler. 	Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale relative à l'heure de la  

reprise du travail du vendredi après-midi pour 
les nitistilinans dès T. O. M., dit Cameroun et 
du Togo (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 2275, 2ecol., # 77); avis modi-
ficatif du Conseil de la République transmis 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la CommiSsion des T. O. M.), n° 24. 

* 2. — Projet de loi adopté pàr l'Assemblée 
Nationale prorogq,ant le mandat des membres 
de l'Assemblée représentative des Établisse-
ments français de l'Océanie (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2293, ire col., 

148 bis) ; avis modificatif du Conseil de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyé à la Ceitimission dés 
T. O. M.), no 27. 

* 3. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale concernant là procédure de fixation 
des taxes pôstales ét assimilées applicables aux 
groupés de territoires ou territoires relevant du 
Ministère de la France d'outre-mer (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 2288, 
ire col., § 12,5); avis modificatif du Conseil de 
la République transmis à l'Assemblée Nationale 
le 25 jahviér 1956 (renvoyé à la Cotnnnissitin 
des T. O. M.), no 30. 

§ 4. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale portant ouverture de crédits eh vue 
de la commémoration de la présence française 
en Nouvelle-Calédonie (Voir la table des im-
pressions de la 2e législature, p. 2313, 2e col., 
§ 209) ; avis modificatif du Conseil de la Répu-
blique transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyé à là Commission des 
finances), rie 36. 

6 5. — Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République tendant à la création 
d'académies dans les T. O. M. (Voit la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2262, e col., 

28) ; transmise à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M.), n° 50. 

ft 6. — Proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République tendant à assurer la 
protection de l'appellation « tapioca » (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 2321, lre col., § 282); transmise à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
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Commission des affaires économiques), n° 74; 
rapport le 14 novembre 1956 par M. Eugène 
Pébellier, n° 3250. 

7. - Proposition de résolution de 
M. Ralijaona Laingo tendant à inviter le Gou-
vernement à venir en aide aux populations .de 
Madagascar victimes du cyclone qui ravagea 
une partie de la Grande Ile le 26 janvier 1956 
et les jours suivants, présentée au Conseil de la 
République le 7 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la France d'outre-mer), n° 233 
(année 1955-1956) ; rapport le 23 février 1956 
par M. Castellani, n° 286 (année 1955-1956). 
Adoption le 28 février 1956. - Résolution 
n° 131 (année 1955-1956). 

§ 8. - Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à rendre applicables en 
A. E. F. les modifications apportées à des 
articles du Code pénal par des textes en vigueur 
dans la métropole, transmis au Conseil de la 
République le 29 novembre 1955 (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 2289, 
Ire col., § 131) ; rapport le 16 février 1956 par 
M. Rivierez, n° 263 (année 1955-1956). 
Adoption le 21 février 1956. - Projet de loi 
n° 126 (année 1955-1956), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956. - Projef de loi n° 22. 

Loi du ler mars 1956, publiée au J. O. du 
2 mars 1956. 

9. - Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à rendre applicables à la 
Côte française des Somalis certaines modifi-
cations apportées au Code pénal par les textes 
en vigueur dans la métropole, transmis au 
Conseil de ta République le 22 novembre 1955 
(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 2265, ire col., 40); rapport le 16 février 
1956 par M. Rivierez, n° 264 (année 1955-
1956). Adoption avec modifications le 21 février 
1956. - Projet de loi n° 123 (année 1955-
1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyé à la Commission des T. O. M.), 
no 648; rapport le 9 octobre 1956 par M. Ninine, 
n° 2929. Adoption sans débat le 15 novembre 
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 294. 

Loi du 29 novembre 1956, publiée au J. O. 
du 30 novembre 1956 (p. 11455). 

0 10. - Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à rendre applicables à la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances certaines 
modifications apportées au Code pénal par les 
textes en vigueur dans la métropole, transmis 
au Conseil de la République le 22 novembre 
1955 (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 2317, 2e col., § 248); rapport le 
16 février 1956 par M Rivierez, n° 265 (année 
1955-1956). Adoption avec modifications le 
21 février 1956. - Projet de loi n° 124 (année 
1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyé à la Commission des T. O. M.), 
n° 650 ; rapport le . 9 octobre 1956 par 
M. Ninine, n° 2930. Adoption sans débat le 
28 novembre 1956. - Projet de loi n° 314. 

Loi du 6 décembre 1956, publiée au J. O. du 
7 décembre 1956 (p. 11679). 

11. - Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à rendre applicables aux 
Etablissements français de l'Océanie certaines 
modifications apportées au Code pénal par les 
textes en vigueur dans la métropole, transmis 
au Conseil de la République le 22 novembre 
1955 (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 2317, 2e col., 247); rapport le 
16 février 1956 par M. Rivierez, n° 266 (année 
1955-1956). Adoption avec modifications le 
21 février 1956. - Projet de loi n° 125 (année 
1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyé à la Commission des T. 0 M.), 
n° 647 ; rapport le 9 octobre 1956 par 
M. Ninine, n° 2928. Adoption sans débat le 
15 novembre 1956 (Ire séance), - Projet de loi 
n° 293. 

Loi du 29 novembre 1956, publiée au J. O. 
du 30 novembre 1956 (p. 11456). 

12. Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à rendre applicables dans 
les T. O. M., au Cameroun et au Togo, les dis-
positions de loi du 2 août 1950 modifiant l'ar-
ticle 380 du Code pénal, transmis au Conseil de 
la République le 22 novembre 1955 (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 2266,2e col., § 49); rapport le 16 février 1956 
par M. Rivierez, n° 267. (année 1955-1956). 
Adoption le 21 février 1956. - Projet de loi 
n° 120 (année 1955-1956), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
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transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956. — Projet de loi n° 18. 

Loi du ler mars 1956, publiée au J. O. du 
2 mars 1953 

$.13. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale rendant applicables dans les T.O.M., 
au Cameroun et au Togo, certaines dispositions 
de l'ordonnance du 7 octobre 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 et la loi du 
27 mai 1885 sur les récidivistes :transmis au 
Conseil de la République le 22 novembre 1955 
(Voir la Table des impressions de la 26  législa-
ture, p. 2266, 2e col., 48); rapport le 16 février 
1956 par M. Rivierez, n° 268 (année 1955-
1956). Adoption le 21 février 1956. Projet de 
loi n° 122 (année 1955-1956), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 fé-
,vrier 1956. — Projet de loi n° 16. 

Loi du fer mars 1956, publiée au J. O. du 
2 mars 1956. 

$ 14. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à rendre applicables en 
A. E. F. et au Cameroun les articles 1er et 2 de 
la loi du 22 avril 1925 modifiant les articles 174 
et 203 du Code d'instruction criminelle et au 
Togo l'article 2 de cette même loi transmis au 
Conseil de la République le 22 novembre 1955 
(Voir la Table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 2266,2e col., 47) rapport le 16 février 
1956 par M. Rivierez, n° 269 (année 1955-
1956). Adoption le 21 février 1956. Projet de 
loi n° 121 (année 1955-1956), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956. — Projet de loi n° 17. 

Loi du 1er mars 1956, publiée au J. O. du 
2 mars 1956. 

$ 15. -- Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale rendant applicables dans les T.O. M., 
au Cameroun et au Togo, les modifications 
apportées dans la métropole aux articles 66, 
162, 194 et 368 du Code d'instruction crimi-
nelle; transmis au Conseil de la République le 
22 novembre 1955 (Voir la Table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2267, 2e col., 51); 
rapport le 16 février 1956 par M. Rivierez, 
n° 270 (année 1955-1956). Adoption le 21 fé- 

vrier 1956. — Projet de loi n° 119 (année 1955-
1956), adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 21 février 1956. — Projet de loi 
no 19. 

Loi du fer mars 1956, publiée au J. O. du 
2 mars. 1956. — Rectificatif au J. O. du 
18 juillet 1956. 

f 16. — Proposition de loi de M. Liante '  
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
respecter à Madagascar les lois interdisant le 
travail forcé, et en conséquence, à abroger les 
arrêtés locaux des 2 août 1948 et 7 juin 1950 et 
à réparer les préjudices causés par l'application 
de leurs dispositions, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des T.O.M. et pour avis à l'Assem-
blée de l'Union française), n° 636. Avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 6 novembre 
1956, n° 3156. 

$ 17. — Proposition de loi de M. Liante et 
plusieurs de ses collègues tendant à abolir 
l'état de siège à Madagascar et à abroger les 
textes d'exception qui en découlent, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 
(renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 638. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Liante et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le décret du 13 juillet 1955 portant dissolution 
d'organisations démocratiques camerounaises, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
no 639. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Liante et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un 
régime de prestations familiales pour les salariés 
non fonctionnaires dans les T.O.M. et les terri-
toires sous tutelle, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des T. O. M.), n° 657. 

20. — Proposition de résolution de 
MM. Sanglier, Bruelle et Tsiranana tendant à 
inviter le. Gouvernement à venir en aide aux 
populations et aux entreprises agricoles et 
industrielles de Madagascar, victimes du cyclone 
et des inondations des 26 janvier et 5 février 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 

HI. — 7 

Territoires 
d'outre-mer 



TER 	 — 1258 — 	 TER 

Territoires 
d'outre-mer 

22 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 668. 

21. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T. O. M. par M. Malbrant sur le projet de loi 
instituant un fonds forestier d'outre-mer (Voir 
la Table des impressions de la e législature, 
p. 2273,2e col., â 64); repris le 29 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement 
et renvoyé à la Commission des T. O. M., 
n° 861. 

§ 22. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T.O.M par M. Fabre sur le projet de loi ten-
dant à rendre applicables dans les T. O. M. et 
au Togo (à l'exception de Madagascar, de Far-
chipel des Comores et du Cameroun) les modi-
fications apportées à l'article 373 du Code pénal 
par la loi validée du 8 octobre 1943 (Voir la 
Table des impressions de la 2e législature, 
p.2268,1re col., 58); repris le 29 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des T. O. M., n° 862; 
rapport le 9 octobre 1956 par M. Ninine, 
n° 2931; rapport supplémentaire le 29 janvier 
1957 par M. Ninine, n° 3932. Adoption le 
12 mars 1957 (2e séance), sous le titre : «Projet 
de loi tendant à rendre applicables dans les 
territoires d'outre-mer (à l'exception de Mada-
gascar et de l'archipel des Comores) les modifi-
cations apportées à l'article 373 du Code pénal». 
— Projet de loi, n° 539. 

Transmis au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la 
France d'outre mer), n° 505 (année 1956- 
1957); rapport le 2 juillet 1957 par M. François 
Schleiter, no 782 (année 1956-1957). Adop- 
tion le 4 juillet 1957. -- Projet de loi n° 317 
(année 1956.1957), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957. -
Projet de loi n° 723. 

Loi du 11 juillet 1957, publiée au J.O. du 
13 juillet 1957 (p. 6934). 

DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1493). 
Entendu : M. Ninine, Président de la Commis-
sion, rapporteur. Observations sur la nécessité 
d'aligner les taux des amendes dans les T.O.M. 
sur ceux de la métropole (p. 1493); le passage 
à la discussion des articles est ordonné (ibid.). 
— Art. 1er (p. 1493); amendement de M. Alduy  

tendant à exclure le Togo des dispositions 
prévues (p. 1493); adoption (ibid.); adoption 
de l'article premier ainsi modifié (p. 1493). -
Art. 2 : adoption (p. 1493); adoption de l'en-
semble du projet de loi (p. 1493). = Orateur : 
M. Ninine, Rapporteur. 

§ 23. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T. O. M. par M. Senghor sur le projet de loi 
ayant pour objet, dans les territoires relevant 
du Ministère de la France d'outre-nier autres 
que les établissements français dans l'Inde, la 
protection des monuments naturels, des sites 
et des monuments de caractère historique, scien-
tifique, artistique ou pittoresque, le classement 
des objets historiques, scientifiques ou ethno-
graphiques et la réglementation des fouilles, 
(Voir la Table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 2279, ire col., § 89); repris le 29 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission des T. O. M., 
n° 863 ; rapport le 7 juin 1956 par M. Senghor, 
n° 2093. Adoption sans débat le 11 juillet 1956 
sous le titre : « Projet de loi ayant pour objet, 
dans les territoires relevant du Ministère de la 
France d'outre-mer, la protection des monuments 
naturels, des sites et des monuments de caractère 
historique, scientifique, artistique ou pittoresque, 
le classement des objets historiques, scientifiques, 
ou ethnographiques et la réglementation des 
fouilles ». — Projet de loi n° 180. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 635 (année 1955-
1956); rapport le 4 octobre 1956 par M. Floris-
son, n° 10 (année 1956-1957). Adoption le 
25 octobre 1956. Projet de loi n° 12 (année 
1956-1957), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 25 octobre 1956. — Projet de 
loi, n° 253. 

Loi du 3 novembre 1956, publiée au J.O. du 
4 novembre 1956 (p. 10526). 

§ 24. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T.O.M. par M. Raingeard sur la proposition de 
loi de M. Durand-Réville, sénateur, et plusieurs 
de ses collègues tendant à assurer la repré-
sentation du Conseil de la République au sein 
du Conseil de surveillance de la Caisse centrale 
de la France d'outre-mer (Voir la Table des 
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impressions de la e législature, p. 2315, ire col., 

224); repris le 29 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des T.O.M., n° 864. 

§ 25. - Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T. O. M. par M. Ninine sur le projet de loi ten-
dant à rendre applicables à Saint-Pierre-et-
Miquelon des modifications apportées au Code 
pénal par les textes en vigueur dans la métro-
pole (Voir la Table des impressions de la 2e 
législature, p. 2274, 2e col., § 71); repris le 
29 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission des 
T.O.M., n° 866 ; rapport le 9 octobre 1956 par 
M. Ninine, n° 2932. 

§ 26. - Projet de loi autorisant le Gou• 
vernement à mettre en oeuvre les réformes, et 
à prendre les mesures propres à assurer l'évolu-
tion des territoires relevant du Ministre de la 
France d'outre-mer, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 29 février 1956 par M. Gaston 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des T. O. M. et pour 
avis à la Commission du suffrage universel), 
n° 895; rapport le 16 mars 1956 par M. Alduy, 
n° 1242. Avis de la Commission du suffrage 
universel le 20 mars 1956 par M. Mamadou Dia, 
n° 1271. Adoption le 22 mars 1956 sous le 
titre : « Projet de loi autorisant le Gouverne-
ment à mettre en oeuvre les réformes et à prendre 
les mesures propres à assurer l'évolution des 
territoires relevant du Ministère de la France 
d'outre-mer ». - Projet de loi n° 63. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission .de la 
France d'outre-mer et pour avis à la Commis-
sion du suffrage universel, à la Commission de 
la justice, à la Commission des finances), 
n° 402 (année 1955-1956); rapport le 5 juin 
1956 par M. Razac, no 496 (année 1955-1956). 
Avis de la Commission du suffrage universel 
par M. Monichon, n° 507 (année 1955-1956) 
et avis de la Commission de la justice par 
M. Jean Geoffroy, n° 508 (année 1955-1956) 
et avis de la Commission des finances par 
M. Longuet le 7 juin 1956, n° 509 (année 

-1955-1956). Adoption avec modification le 
12 juin 1956. - Projet de loi, n° 200 (année 
19554956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 juin 

1956 (renvoyé à la Commission des T O. M., 
n° 2155; rapport le 15 juin 1956 par M. Alduy 
n° 2232. Adoption le 19 juin 1956 (2e séance). 
- Projet de loi n° 128. 

Loi du 23 juin 1956, publiée au J.O. du 
24 juin 1956 (p. 5782). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[20 mars 1956] (p. 1065, 1083); [21 mars 1956] 
(p. 1107,'1128]; [22 mars 1956] (p. 1172, 
1189). Entendus : MM. Alduy, Rapporteur de 
la Commission des territoires d'outre-mer ; 
J.-M Louvel, Rapporteur pour avis de la Com- 
mission des finances; Cuicci. Ninine, Président 
de la Commission des territoires d'outre-mer; 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer ; 
Léopold Senghor, Barry, P.-H. Teitgen, Liante, 
Saïd Mohamed Cheikh, Malbrant, Tsiranana, 
M. Lenormand, M'Bida, Devinat, Grunitzky, 
Lisette, Mamadou Dia, Rapporteur pour avis 
de la Commission du suffrage universel; Plan-. 
lier. P.-0. Lapie, Sanglier, Raingeard ; obser- 
vations sur : l'économie du texte (p. 1065 et 
suiv.). - Motion préjudicielle présentée par 
M. Cuicci tendant à l'ajournement du débat 
jusqu'à la révision du titre VIII de la Constitu-
tion (p. 1068); retrait (p. 1069); observations 
sur : le caractère inconstitutionnel des lois-
cadres (p. 1069, 1070, 1084, 1085, 1087, 1107, 
1112); les « bureaux » du Ministère de la France 
d'outre-mer (p. 1070, 1077, 1078, 1085); le 
régime électoral et le collège unique (p. 1068, 
1070, 1071, 1080, 1081, 1112, 1113, 1118); 
(controverse Teitgen Defferre) (p. 1113, 1114); 
les conseils de Gouvernement (p. 1070, 1071, 
1073, 1074, 1086, 1089, 1091, 1109, 1110); les 
conseils de circonscription (p. 1070,1071,1078, 
1111, 1114); la révision du titre VIII (p. 1070); 
les gouvernements généraux et les grands con-
seils (p. 1071) ; les assemblées territoriales 
(p. 1071, 1110, 1111); la réforme de la fonction 
publique et l'africanisation des cadres (p. 1067, 
1071, 1074, 1077, 1078, 1081, 1091, 1110, 
1118); ses répercussions financières (p. 1107); 
le recrutement de l'Ecole nationale de fa France 
d'outre-mer (p. 1071, 1110) ; l'urgence des 
réformes projetées (p. 1072, 1108); « la dé-, 
chéance n du système parlementaire (p. 1072); 
le contrôle du Conseil d'Etat (p. 1072); la poli-
tique d'assimilation (p. 1072, 1073); la distinc-
tion à faire entre services d'Etat et services 
territoriaux (p. 1073, 1074, 1075, 1107); les 
rapports financiers de la métropole et du terri-
toire (p. 1074, 1082, 1086, 1118); la dissocia-
tion nécessaire des fédérations (p. 1074, 1075, 
1110); le contrôle de tutelle (p. 1075, 1111); 
la nécessité d'élever le niveau de vie (p. 1077, 
1084 ; le Cameroun (p. 1077, 1087, 1088, 
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1111); le Togo (p. 1077, 1090, 1111); la répres-
sion dans les territoires d'outre-mer (p. 1078); 
le grade du fonctionnaire placé à la tête du ter-
ritoire des Comores (p. 1079); le fédéralisme 
(p. 1079); le statut de Madagascar (p. 1084); 
l'uniformité des mesures prévues (p. 1084, 
1111); le cas de la Nouvelle-Calédonie (p. 1084 
et suiv.) ; la nécessité d'une réforme judiciaire 
(p. 1085, 1086); les problèmes de la fonction 
publique en Nouvelle-Calédonie (p. 1086);. la 
parité du franc des territoires du Pacifique 
avec le franc métropolitain (p. 1086; 1087); 
l'esprit de Bandoeng (p. 1089); la relance éco-
nomique nécessaire des territoires (p. 1091, 
1111); les investissements effectués (p. 1107, 
1108); les réalisations anglaises (p. 1108); le 
rôle du gouverneur (p. 1109, 1117); la nécesité 
d'une deuxième assemblée dans chaque terri-
toire (p. 1114); les phases de la colonisation 
(p. 1115); l'aspect international des problèmes 
coloniaux (p. 1115); les risques inhérents aux 
réformes projetés (p. 1116, 1117); le vissage à 
la discussion des articles e-t, ordonné (p. 1119). 
— Article premier : Délégation de pouvoirs 
pour la réforme des institutions, des structures 
administratives, de l'organisation économique 
et sociale (p. 1119); observations sur : la résis-
tance probable du Ministère des Finances 
(p. 1120); l'éclatement nécessaire des gouver-
nements généraux (ibid.); la réforme du régime 
financier (ibid.); la réforme des grands conseils 
d'A. E. F. et d'A. O. F. (p. 1121, 1122); 
amendement de M. Apithy tendant à remplacer 
l'article par les dispositions de la proposition 
no 920 déposée par le groupe des Indépendants 
et paysans d'action sociale (p. 1121); demande 
de disjonction de l'amendement, présentée par 
la Commission (p. 1123); adoption de la de-
mande de disjonction au scrutin (ibid.); liste 
des votants (p. 1125); amendement de M. de 
Lipkowski tendant à faire mention de la néces-
sité de réviser le titre VIII de la Constitution 
(p. 1128); adoption (ibid.); amendemént de 
M. de Lipkowki tendant à assurer les réformes 
« dans le respect des intérêtfi généraux de la 
République » (p. 1128); retrait (ibid.); question 
préalable opposée par M. Guy Petit (p. 1128); 
rejet au scrutin (p. 1130); liste des votants 
(p. 1151); observations sur : l'inconstitutionna-
lité de la délégation de pouvoirs prévue 
(p. 1128, 1129, 1130) ; amendement de 
Al. M. Lenormand : non-application des dispo-
sitions de l'article à la Nouvelle-Calédonie et 
aux Etablissements français de l'Océanie 
(p. 1131); retrait (ibid.); observations sur les 
contacts prévus entre le Ministre et les parle-
mentaires des territoires d'outre-mer (ibid.); 
amendement de M. Barry Diawadou tendant à 

ce que les décrets soient pris avant le 31 dé-
cembre 1956 (p. 1131); retrait (p. 1132); obser-
vations sur les conseils de gouvernement 
(p. 1131, 1132); amendement de M. P.-H. 
Teitgen : réforme des gouvernements généraux 
(p. 1132); rejet au scrutin (ibid.); liste des 
votants (p. 1153); amendement de M. P.-H. 
Teitgen : attributions des conseils de gouver-
nement (p. 1132); restriction apportée par le 
Ministre de la France d'outre-mer (p. 1133); 
adoption de l'amendement ainsi modifié 
(p. 1133); amendement, d'objet identique, pré-
senté par M. M. Lenormand (j). 1132); retrait 
(p. 1133); observations sur le rôle dévolu aux 
gouvernements généraux (p. 1133, 1134); 
amendement de M. Plantier : institution d'une 
deuxième assemblée dans chaque territoire 
(p. 1134) ; retrait (ibid.) ; amendements de 
M. M. Lenormand : composition des conseils 
de gouvernement (p. 1134); retrait des trois 
amendements (p. 1135); amendement de M. de 
Chevigné : composition et présidence des con-
seils de gouvernement (p. 1135); suppression 
de l'alinéa relatif à la présidence (p. 1136) ; 
rejet au scrutin du premier alinéa prévoyant 
une composition paritaire (p. 1136); liste des 
votants (p. 1154); rejet au scrutin du deuxième,  
alinéa tendant à remplacer les fonctionnaires 
prévus par des membres désignés (p. 1136); 
liste des votants (p. 1156) ; amendement de 
M. de Chevigné : composition du conseil de 
gouvernement de Madagascar (p. 1136); retrait 
(p. 1137); amendement de M. P.-II. Teitgen 
tendant à élargir le pouvoir des assemblées ter-
ritoriales « pour la gestion des services terri-
toriaux » (p. 1137) ; restriction apportée par le 
Ministre de la France d'outre-mer (ibid.); 
adoption de l'amendement ainsi modifié (ibid.); 
amendement de M.. Plantier visant les conseils 
cie communes (p. 1137); retrait (ibid.); amen-
dement de M. P.-O. Lapie : attributions des 
assemblées territoriales (p. 1137) ; adoption 
(ibid.); amendement de M. 'Senghor : suppres-
sion de l'alinéa prévoyant la création de con-
seils de circonscriptions (p. 1137) ; rejet au 
scrutin (p. 1138); liste des votants (p. 1157); 
amendement de M. P.O.- 	Lapie tendant à la 
création des conseils de circonscriptions « et 
de collectivités rurales » (p. 1138); adoption 
(p. 1139); amendement de M P.-0. Lapie : 
suppression de l'avis de l'Assemblée de l'Union 
française sur les décrets prévus (p. 1139); 
adoption (p. 1140); amendements de MM. Cor-
dillot et Barry Diawadou tendant à réduire le 
délai prévu pour l'examen des décrets par 
l'Assemblée Nationale à trois mois (p. 1140); 
rejet au scrutin des amendements (ibid.); liste 
des votants (p. )1159); adoption de l'article 
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premier (p. 1140). — Art. 2 : Infractions à la 
réglementation résultant des délibérations des 
assemblées territoriales (p. 1140) ; adoption 
(p. 1141); amendement de M. Apithy tendant 
à insérer un nouvel article prévoyant la dis-
tinction entre services d'Etat et services terri-
toriaux (p. 1141); retrait (ibid.). — Art. 3 : 
Décrets concernant la réforme de la fonction 
publique (p. 1141); amendement de Mine Lem-
pereur : définition et organisation des attribu-
tions des services d'Etat et des services territo-
riaux (p. 1141); adoption (ibid.); sous-amende-
ment de M. Louvel tendant à supprimer les 
dispositions prévoyant l'initiative du seul 
Ministre de la France d'outre-mer (p. 1142); 
retrait (ibid.); amendements de MM. Devi-
nat et Arrighi visant l'emploi des cadres afri-
cains (p. 1173); retrait (ibid.); amendement de 
Mme Lempereur repris par M. Arrighi tendant 
à supprimer la mention d'une substitution pro-
gressive des cadres africains aux fonctionnaires 
d'origine métropolitaine (p. 1173, 1175); adop-
tion (p. 1175); amendement de M. M. Lenor-
mand visant les fonctionnaires européens d'ori-
gine locale (p. 1173); sans objet après l'adoption 
de l'amendement de Mme Lempereur (p. 1175); 
observations sur les fonctionnaires des dépar-
tements d'outre-mer (p. 1174); amendement de 
M. M. Lenormand tendant à garantir aux 
fonctionnaires des cadres généraux et des cadres 
locaux le maintien de leur statut actuel 
(p. 1175); rejet au scrutin (p. 1176); liste des 
votants (p. 1185); observations sur la condition 
faite à la fonction publique outre-mer (p. 1175, 
1176); amendement de M. Apithy : modifica-
tion de rédaction du troisième alinéa (p. 1176); 
retrait (ibid.); amendement de M. Ninine ten-
dant à limiter la réglementation autonome de 
la fonction publique d'outre-mer aux seuls ser-
vices territoriaux (p. 1176); adoption (p.1177); 
amendement de M. M. Lenormand tendant à 
établir une solde et une grille indiciaires uniques 
pour la métropole et les territoires d'outre-mer 
(p. 1177) ; rejet (ibid.) ; amendement de 
I. M. Lenormand : reclassement dans les 

cadres métropolitains (p. 1177); rejet (ibid.); 
amendement de M. Malbrant tendant à suppri-
mer l'alinéa prévoyant la compétence des pou-
voirs locaux en matière de statut des agents 
des services territoriaux (p. 1177); retrait 
(p. 1178); amendement de M. Apithy tendant 
à rendre compétents les conseils de gouverne-
ment pour la détermination des statuts parti-
culiers des agents territoriaux (p. 1177, 1178); 
sous-amendement de M. Malbrant tendant à 
préserver de toute atteinte les dispositions 
prévues par les alinéas précédents (p. 1178); 
adoption (ibid.); ' adoption de l'amendement 

ainsi modifié (ibid.); amendement de M. Sekou 
Touré tendant à faire déterminer par arrêtés le 
statut général et les statuts particuliers des 
agents des services territoriaux (p. 1178) ; 
devenu sans objet après l'adoption de l'amen-
dement de M. Apithy (p. 1179); amendement 
de M. M. Lenormand tendant a préserver lès 
droits des fonctionnaires intégrés (p. 1178); 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 3 
(p. 1179) ; amendement de M. M. Lenormand 
tendant à insérer un nouvel article : détermi-
nation des domaines, services et matières remis 
à la compétence des services territoriaux 
(p. 1179); rejet (ibid.). — Art. 4 : Décrets ten-
dant au développement économique et au progrès 
social (p. 1189); observations sur : le volume 
et l'utilisation des investissements (p. 1190 et 
suiv.); la zone franc (p. 1190, 1192); l'union 
douanière (p. 1190, 1191, 1192); l'industriali-
sation (p. 1190 et suiv.) ; l'agriculture (p. 1191); 
l'orientation des étudiants africains (p. 1193); 
amendement de M. Sekou Touré tendant à 
l'organisation de l'état civil (p. 1193); retrait 
(p. 1194); amendement de M. Sekou Touré 
tendant à prévoir la transformation des orga-
nisations agricoles en coopératives (p. 1194); 
retrait (p. 1195); amendement de M. Arrighi 
tendant à l'organisation des rapports écono-
miques entre la métropole et l'outre-mer 
(p. 1195); retrait (ibid.); adoption de l'article 4 
(p. 1195). Art. 5: Dispositions relatives aux 
décrets prévus par les articles 3 et 4 (p. 1195); 
amendement présenté par M. Louvel au nom 
de la Commission des finances tendant à pré-
voir l'avis conforme des Commissions des 
finances de l'Assemblée Nationale et du Conseil 
de la République (p. 1195); rejet au scrutin 
(p. 1198); liste des votants (p. 1220); amende-
ment de M. Barry tendant à réduire à trois 
mois le délai prévu pour l'examen des décrets 
par l'Assemblée Nationale (p. 1198); retrait 
(ibid.); adoption de l'article 5 (ibid.). -
Art. 6 : adoption (p. 1198). — Art. 7 : adoption 
(ibid.). — Art. 8 : Décrets relatifs au statut du 
Togo (p. 1198); observations sur le rapport de 
la mission de l'O. N. U. et les problèmes de ce 
territoire (p. 1198, 1199, 1200); amendement 
de M. Buron : modification de rédaction 
(p. 1200); adoption (p. 1201); amendement de 
M. Buron tendant à supprimer les précisions 
données sur le statut prévu (p. 1200); retrait 
(ibid.); amendement de M. Barry tendant à 
réduire à trois mois le délai prévu pour la mise 
en vigueur de ce statut (p. 1201); retrait (ibid.); 
adoption de l'article 8 (p. 1201). — Art. 9 : 
Décrets pour la réforme des institutions du 
Cameroun (p. 1201); amendement da M. Arri-
ghi modification de rédaction (p. 1201); adop- 
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Lion (p. 1202); observations sur l'autonomie 
demandée par le Cameroun (p. 1201); amende-
ment de M. Barry relatif au délai prévu pour 
l'entrée en vigueur de ces décrets (p. 1202); 
retrait (ibid.); adoption de l'article 9 (p. 1202). 
— Art. 10 : Institution du suffrage universel 
pbur toutes les élections (p. 1202); amendement 
de M. P.-O. Lapie repris par M. Arrighi tendant 
à réserver le cas des élections aux conseils de cir-
conscriptions (p.1202); retrait (p. 1203); amen-
dement de M. Sekou Touré visant les élections 
aux conseils de gouvernement (p. 1203); retrait 
(ibid.); adoption de l'article 10 (p. 1203). -
Art. 11 : Compétence en matière de modification 
des modes de scrutin (p. 1243); amendement de 
M. Senghor prévoyant une exception pour les 
élections aux conseils de circonscriptions 
(p. 1203); adoption (p. 1204); observations sur 
les communes rurales du Cameroun (p. 1204); 
adoption de l'article 11 (ibid.). — Art. 12 : 
Institution du collège unique (p. 1204); amen-
dement de M. Arrighi tendant à excepter de la 
mesure les élections aux assemblées locales 
(p. 1204) ; retrait (ibid.) ; amendement de 
M. Arrighi tendant à reprendre le texte gou-
vernemental prévoyant un délai d'application 
pour les élections aux assemblées territoriales 
(p. 1204); sous-amendement de M. M. Lenor-
mand concernant ce délai (p. 1206); retrait 
(ibid.); modification de rédaction apportée par 
le Ministre de la France d'outre-mer à l',amen-
dement de M. Arrighi (p. 1207); adoption de 
l'amendement ainsi modifié (ibid.); adoption de 
1 article 12 (ibid.). — Art. 13 : Dispositions 
transitoires relatives au suffrage universel et au 
collège unique (p. 1207) ; amendement de 
M. Malbrant : modification de rédaction 
(p. 1207) ; retrait (ibid.); amendement dé 
M. M. Lenormand tendant à instituer le suf-
frage universel dans les territoires où fonctionne 
le collège unique à suffrage restreint (p. 1207); 
retrait (ibid.); adoption de l'article 13 (p. 1207). 
— Art. 14 : adoption (p. 1207). Art. 15 : 
adoption (ibid.); observations sur : les aspira-
tions de l'outre-mer et le « pas franchi » 
(p. 1207 et suiv.): les mesures d'amnistie 
attendues (p. 1208, 1209); adoption au scrutin 
de l'ensemble du projet de loi (p. 1211); liste 
des votants (p. 1221). 	Orateurs : MM. Alduy, 
Rapporteur de la Commission des territoires 
d'outre-mer; Apithy, Arrighi, Aubame, Barry, 
Ch. Benoist. Buron, Cermolacce, de Chevigné, 
Cordillot, Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer; Devinat, Mamadou Dia, Rappor-
teur pour avis de la Commission du suffrage 
universel; Diallo, Félix-Tchicaya, Grunitzky, 
Juvénal, M. Lenormand, de Lipkowski. Lisette, 
Liante, Louvel, Rapporteur pour avis de la 

Commission des finances; Malbrant, M'Bida, 
Ninine, Guy Petit, Plantier, Raingeard, Ro-
clore, Sanglier, Scheider, Senghor, Temple, 
Sekou Touré. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[19 juin 1956] (p. 2729). Entendus : MM. Al-
duy, Rapporteur; Liante ; observations sur 
les modifications apportées par le Conseil de 
la République (p. 2729, 2730) ; la politique à 
élaborer dans les territoires d'outre - mer 
(p. 2730, 2731); la nécessité d'une détente au 
Cameroun et à Madagascar (p. 2731); les amé-
liorations à apporter aux travailleurs noirs 
(p. 2731, 2732). — Art. ler (p. 2732); amende-
ment de M. Malbrant concernant le délai prévu 
pour l'examen des décrets par l'Assemblée 
Nationale (p. 2732); rejet (p. 2733); adoption 
de l'article premier (ibid.). — Art. 2 : adoption 
(p. 2733). — Art. 3 (p. 2733); observations sur 
la nécessité de prévoir une disposition permet-
tant un dégagement volontaire des cadres 
(p. 2733); adoption de l'article 3 (ibid.). -
Art. 4 (p. 2733); amendement. de M. Malbrant 
tendant à faire porter l'effort sur les territoires 
dans lesquelles le taux de scolarisation est le 
plus bas (p. 2734); retrait (ibid.); adoption de 
l'article 4 (ibid.). — Art. 5, 8, 9, 10, 11 : adop-
tion (p. 2734, 2735). — Art. 12 : Institution 
du collège unique (ri, 2735); amendement de 
M. Malbrant tendant à reprendre le texte voté 
par l'Assemblée Nationale et prévoyant une 
période de transition (p. 2735); rejet (ibid.); 
adoption de l'article 12 (ibid.). — Art. 12 bis, 
13, 14: adoption (p. 2736). Explications de 
vote ; observations sur : l'institution sans délai 
du collège unique (p. 2736, 2737, 2738); l'aide 
nécessaire à l'économie noire (p. 2738); l'orga-
nisation des conseils de circonscriptions (ibid.); 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 2738); liste des votants (p. 2743). 
Orateurs : MM. Alduy, R. Buron, Conombo, 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer; 
Saïd Mohamed Cheikh, Gautier - Chaumet, 
Hamani Diori, Malbrant, Moro-Giafferri, San-
glier, Triboulet 

27. — Rapport fait (au cours de la pré-
cédente législature) au nom de la Commission 
des T.O.M. par M. Senghor sur : I. le projet 
de loi relatif au statut des chefs coutumiers 
en Afrique occidentale française, en Afrique 
équatoriale française, au Cameroun et au Togo; 
Il. les propositions de loi : 10 de M. Conombo 
et plusieurs de ses collègues relative au statut 
des chefs coutumiers en Afrique occidentale 
française, au Togo, au Cameroun et en Afrique 
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équatoriale française ; 20  de M. Seller, sénateur, 
et plusieurs de ses collègues relative au statut 
des chefs autochtones en Afrique occidentale 
française, au Togo, au Cameroun et en Afrique 
équatoriale française ; 30  de M. Razac, sénateur, 
et plusieurs de ses collègues relative au statut 
des chefs coutumiers en Afrique occidentale 
française, en Afrique équatoriale française, au 
Cameroun et au Togo (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2265, 2e col. 

43); repris le 29 février 1956 (par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des T.O.M.), n° 898. 

§ 28. -- Proposition de loi de M. Apithy et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les 
conditions de gestion des intérêts locaux et des 
intérêts communs des territoires d'A .0 O. F. et 
d'A .E. F. , présentée à l'Assemblée Nationale le 
ler mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
T 0 M ), no 920 

§ 29. — Proposition de loi de M. Ninine 
et plusieurs de ses collègues tendant à promou-
voir dans le territoire du Cameroun sous tutelle 
internationale, confiée à l'administration de la 
République française, certaines formes institu-
tionnelles en vue de favoriser le progrès poli-
tique, social et économique de ses habitants, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des T.O.M.), no 981. 

§ 30. — Proposition de résolution de 
M. Malbrant tendant à inviter le Gouvernement 
à réformer l'organisation des gouvernements 
généraux et des grands conseils d'A .0.F. et 
d'A . E. F. et celle des territoires qui en dépen-
dent pour dispenser à ces derniers l'autonomie 
administrative et financière auxquelles se trou-
vent subordonnés leur évolution et leur déve-
loppement économique. présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des T.O.M.), n° 1050 ; rapport le 
ler août 1956 par M. Apithy, n° 2747. Adop-
tion sans débat le 6 novembre 1956 (lre séance). 
— Résolution, n° 275. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Pelat et 
plusieurs de ses collègues tendant à proclamer 
le Sahara « Territoire national », présentée à 
l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des T,, O. M ,), n° 1068 ;  

rapport collectif le 10 décembre 1956 par 
M. Hénault, n° 3507 (Voy. ci-dessous, § 80). 

§ 32. -- Proposition de résolution de 
M. Maurice Lenormand tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une caisse de stabilis.- 
lion des prix du coprah aux Nouvelles-Hébrides, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des T.0 M .), 
no 1116. 

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Lenormand tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une caisse de stabilisa-
tion des prix du coprah en Nouvelle-Calédonie 
et dépendances, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des T.O.M.), n° 1117. 

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Lenormand tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une caisse de stabilisa-. 
tion des prix du café en Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des T.O.M.), n° 1118. 

§ 35. — Proposition de loi de M. July et 
plusieurs de ses collègues tendant à ériger l'en-
semble de la zone saharienne, centrale et déser-
tique, en un groupe de trois départements 
français à statut spécial, distinct des territoires 
limitrophes (Algérie, A. 0 . F., A. E. F ) et 
nommé « Afrique Saharienne française'», pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des T.O.M. et 
pour avis à l'Assemblée de l'Union française), 
n° 1131 ; rapport collectif le 10 décembre 1956 
par M. Hénault, n° 3507 (Voy. ci-dessous, § 80). 

36. — Projet de loi approuvant les 
comptes définitifs du budget local du Togo 
pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 1951 et 
les comptes définitifs du budget annexe du 
chemin de fer et du Wharf pour les exercices 
1948, 1949, 1950 et 1951, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 12 mars 1956 par M. Gaston 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des finances), no 1155; 
rapport le 14 février 1957 par M. Louvel, 
n0  4134 ; adoption sans débat le 8 mars 1957. 
— Projet de loi, no 516. 

Transmis au Conseil de la République le 

Territoires 
d'outre-mer 
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12 mars 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 474 (année 1956-1957); rapport 
le 2 juillet 1957 par M. Pellenc, n° 788 (année 
1956.1957) ; adoption le 4 juillet 1957. Projet 
de loi, n° 312 (année 1956.1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (2e séance). - Projet de loi, n° 719. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J .0 . du 
13 juillet 1957 (p. 6918). 

§ 37. - Projet de loi portant approbation 
des comptes définitifs du budget local de la 
Nouvelle-Calédonie pour les exercices 1951 et 
1952, présenté à l'Assemblée Nationale le 
12 mars 1956 par M. Gaston Defferre, Ministre 
de la France d'outré-mer (renvoyé à la Com-
mission des finances), n° 1156 ; rapport le 
14 février 1957 par M. Louvel. n° 4138 ; adop-
tion sans débat le 8 mars 1957. - Projet de 
loi, n° 518. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 476 (année 1956.1957) ; rapport 
le 2 juillet 1957 par M. Pellenc, n° 790 (année 
1956.1957); adoption le 4 juillet 1957. - Projet 
de loi, n° 314 (année 1956.1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (2e séance). - Projet de loi, n° 721. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J .0 . du 
13 juillet 1957 (p. 6917). 

§ 38. - Projet de loi portant approbation 
des comptes définitifs de l'A. O. F. suivants : 
budget général, exercices 1949, 1950 et 1951 ; 
budget annexe des transports, exercices 1946, 
1947 et 1948 ; budget annexe de l'école afri-
caine de médecine et de pharmacie, exercices 
1948, 1949, 1950, 1951 et 1952, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 1157 ; rapport le 14 février 1957 
par M. Louvel, n° 4136 ; adoption sans débat 
le 8 mars 1957. - Projet de loi, n° 517. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 475 (année 1956.1957) ; rapport 
le 2 juillet 1957 par M. Pellenc, no 789 (année 
1956.1957) ; adoption le 4 juillet 1957. Projet 
de loi, n° 313 (année 1956-1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République et  

transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (2e séance). - Projet de loi, n° 720. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J.O. du 
13 juillet 1957 (p. 6916). 

§ 39. - Proposition de loi de M., Liante 
et plusieurs de ses collègues tendant à amnistier 
les personnes condamnées ou poursuivies au 
Cameroun sous administration française à 
l'occasion ou à la suite des événements de mai 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), no 1185; rapport collectif le 20 novem-
bre 1956 par M. Bourbon, n° 3282 (Voy. 
Amnistie, § 18). 

§ 40. - Proposition de loi de MM. Jacques 
Fourcade, Louvel et Pascal Arrighi tendant à 
proclamer le Sahara français « Territoire natio-
nal », présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
T .0.M.), n° 1198 ; rapport collectif le ler dé-
cembre 1956 par M. Hénault, n° 3507 (Voy. 
ci-dessous, § 80). 

§ 41. - Rapport d'enquête fait au nom de 
la Commission des finances sur les conditions 
de gestion financière de la Compagnie française 
du Gabon et de la Compagnie française du 
Cameroun, présenté au Conseil de la Répu-
blique le 15 mars 1956 par MM. Coudé du 
Foresto et Kalenzaga, n° 363 (année 1955. 
1956). 

§ 42. - Proposition de loi de M. Mamadou 
Dia et plusieurs de ses collègues tendant à fixer 
le cadre d'une réforme des institutions écono-
miques relatives à la mutualité, la coopération, 
le crédit agricole, dans les territoires relevant 
du Ministre de la France d'outre-mer, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 1267. 

§ 43. - Projet de loi tendant à ratifier 
certains textes intervenus en matière douanière 
en 1954 concernant les T.0 .M . (décrets, déli-
bérations des Assemblées locales), présenté à 
l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 1279. 

§ 44. - Proposition de loi de M. Maurice 
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Lenormand relative au statut organique et aux 
institutions territoriales de la Nouvelle-Calé-
donie et dépendances, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des T.0 .M)., n° 1282 (1)• 

0 45. -- Proposition de résolution de 
M. Maurice Lenormand tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les décrets nécessaires 
pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la 
loi du 3 mai 1946, sur l'obligation d'exploiter 
les terres cultivables et du titre premier : 
« statut du métayage et du fermage » du 
Livre VI du Code rural, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des T . 0.M). , n° 1288 (2). 

0 46. — Proposition de résolution de 
MM. Apithy et Maga Hubert tendant à inviter 
le Gouvernement à créer un régime d'union 
douanière entre le Dahomey et le Togo, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des T .0 M ), 
no 1289. 

0 47. — Proposition de loi de M. Mamadou 
Konaté et plusieurs de ses collègues portant 
suppression des sociétés indigènes de pré-
voyance dans les territoires relevant du Minis-
tère de la France d'outre-mer, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des T.O.M.), n° 1313. 

§ 48. — Proposition de résolution de 
M. Lisette tendant à inviter le Gouvernement 
à étendre aux personnels des cadres supérieurs 
et locaux le bénéfice du capital-décès prévu 
pour les personnels des cadres généraux 
d'outre-mer, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 1463; rapport le 1er août 1956 
par M. Lisette, n° 2746. 

0 49. — Proposition de loi de M. Barry 
Diawadou et plusieurs de ses collègues relative 
à la formation des Assemblées de groupes et 
des Assemblées d'A.O.F. et du Togo, d'A.E.F. 
et du Cameroun et de Madagascar, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des T.O.M. et pour 

(1) Retirée par l'auteur le 11 juillet 1956). 
1.2 Retirée par l'auteur le 29 mai 1956. 

avis à l'Assemblée de l'Union Française), 
no 1471; avis de l'Union Française le 12 juillet 
1956, n° 2514; rapport collectif le 28 juillet 
1956 par M. Apithy, n° 2704 (Voy. ci-des sous, 
00 66,72, 77). Rapport collectif supplémentaire 
le 18 octobre 1956 par M. Apithy, n° 2991. 

I. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEM-
BLÉES TERRITORIALES n'A.O.F., n'A.E.F., DU 
CAMEROUN ET DES COMORES. 

Adoption sans débat le 26 octobre 1956 sous 
le titre : «Proposition de loi relative à la compo-
sition des assemblées territoriales d'A frique 
occidentale française, d' Afrique équatoriale 
française, du Cameroun et des Comores. » -
Proposition de loi n° 255. 

Transmise au Conseil de la République le 
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 44 (année 1956-
1957); rapport par M. N'Joya, n° 47 (année 
1956-1957) et adoption avec modification le 
30 octobre 1956. — Proposition de loi n° 19 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
T.O. M . ), n° 3118; rapport le 6 novembre 1956 
par M. Apithy. no 3128. Adoption le 7 novembre 
1956. — Proposition de loi n° 278. 

Loi du 15 novembre 1956, publiée au J.O. du 
16 novembre 1956 (p. 10975). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[7 novembre 1956] (p. 4503). Entendu : 
M. Ninine, Président de la Commission; observa-
tions sur la composition de l'Assemblée du 
Territoire du Tchad (p. 4503). — Article pre-
mier : adoption (p. 4503) ; adoption de l'en-
semble de la proposition de loi (ibid.). 

II. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEM-

BLÉES PROVINCIALES DE MADAGASCAR. 

Rapport collectif supplémentaire le 18 oc-
tobre 1956 par M. Apithy, n° 2992. Adoption 
le 30 octobre 1956 (2e séance) sous le titre : 
« Proposition de loi relative à la composition de 
l'assemblée représentative et des assemblées pro-
vinciales de Madagascar ». — Proposition de 
loi n° 264. 

Transmise au Conseil de la République le 
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la France d'outre-mer), n° 58 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Ramampy, n° 67 

Territoires 
d'outre-mer 
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(année 1956-1957) et adoption le 8 novembre 
1956. - Proposition de loi no 28 (année 1956-
1957), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 9 novembre 1956. - Proposition 
de loi no 280. 

Loi du 10 novembre 1956, publiée au J.O. 
du 11 novembre 1956 (p. 10782). 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4403). 
Entendu : M. Ninine, Président de la Commis-
sion (p. 4403); le passage à la discussion des 
articles est ordonné (ibid.). - Article premier : 
Création de la province de Diego Suarez 
(p. 4403); demande de disjonction présentée 
par M. Ch. Benoist (ibid.); rejet au scrutin 
(p. 4404); liste des votants (p. 4417); adoption 
de l'article premier (p. 4404). - Art. 2. 
Composition des assemblées provinciales de 
Madagascar (p. 4404) ; amendement de 
M. Tsiranana tendant à prévoir pour Majunga 
le même nombre de conseillers que pour les 
autres provinces (p. 4404); amendement d'objet 
identique présenté par M. Ch. Benoist (ibid.); 
adoption du texte commun des amendements 
(p. 4404) ; retrait de l'amendement de 
M. Ch. Benoist tendant à supprimer la dispo-
sition visant Diego Suarez (ibid.); amendement 
de M. Tsiranana tendant à prévoir pour Diego-
Suarez le même nombre de conseillers que pour 
les autres provinces (4404); adoption (p.4405); 
adoption de l'article 2 ainsi modifié (ibid.). -
Article additionnel : amendement de M. Tsira-
nana visant la composition de l'Assemblée 
représentative de Madagascar (p. 4405); adop-
tion (ibid.). - Art. 3 : adoption (p. 4405); 
adoption de l'ensemble de la proposition de loi 
(p. 4405). = Orateurs : MM. Ch. Benoist, 
Bruelle, Ninine, Président de la Commission, 
Tsiranana. 

III. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSEM-

BLÉE TERRITORIALE DE TAHITI. 

Rapport collectif supplémentaire le 27 mars 
1957 par M. Apithy, no 4687 (Voy. ci-dessous, 
0$ 66, 72,77, 79, 444). Adoption le 4 avri11957 
sous le titre : « Proposition de loi relative à la 
composition et à la formation de l'assemblée 
territoriale de la Polynésie française ». - Pro-
position de loi no 615. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), no 601 (année 1956-
1957); rapport le 16 juillet 1957 par M. Marius 
Moutet, no 894 (année 1956-1957). Adoption  

avec modifications le 18 juillet 1957. - Propo-
sition de loi no 371 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 19 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
no 5555  ; rapport le 19 juillet 1957 par 
M. Apithy, no 5557. Adoption le 19 juillet 1957. 
- Proposition de loi, no 803. 

Loi du 26 juillet 1957, publiée au J.O. du 
28 juillet 1957 (p. 7466). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[4 avril 1957] (p. 2069). Entendu : M Ninine, 
Président de la Commission (p. 2069); le pas-
sage à la discussion des articles est ordonné 
(ibid.). - Article premier (p. 2069); amen-
dement de M. Hénault tendant à prévoir trente 
représentants et cinq circonscriptions (une cir-
conscription par groupe d'îles) (p. 2069); adop-
tion au scrutin de l'amendement qui devient le 
texte de l'article preMier (p. 2070); liste des 
votants (p. 2097). - Art. 2 (p. 2070); amen-
dement de M. Hénault tendant à prévoir un 
scrutin de liste avec représentation proportion-
nelle (p. 2070); adoption au scrutin de l'amen-
dement qui devient l'article 2 (p. 2071); liste 
des votants (p. 2099). - Art. 3, 4, 5 : devenus 
sans objet, retirés par la Commission (p. 2071). 
- Art. 6 à 8 : adoption (p. 2071). - Article 
additionnel : amendement de M. M. Lenormand 
tendant à remplacer la dénomination d'établis-
sements français d'Océanie, par celle d'établis-
sements français de Tahiti (p. 2071); sous-
amendement de M. Ninine tendant à remplacer 
l'appellation d'établissements français d'Océanie 
par celle d'établissements de la Polynésie fran-
çaise (p. 2072); adoption (ibid.); adoption de 
l'amendement ainsi modifié (ibid.); demande 
de seconde délibération présentée par la 
Commission (p. 2072). 

Seconde délibération (p. 2072). - Article 
premier : (modification de rédaction résultant 
du nouveau titre adopté), adoption (p. 2072). 
- Art. 8 : (modification de rédaction résultant 
du nouveau titre adopté), adoption (p. 2072); 
adoption de l'ensemble de la proposition de loi 
(p. 2072). = Orateurs : MM. Antier, Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer, Hénault, 
M. Lenormand, Ninine, Président de la 
Commission. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[19 juillet 1957] (p. 3800). Entendu : M. Saïd 
Mohamed Cheikh, Rapporteur suppléant; obser-
vations sur : les modifications apportées par le 
Conseil de la République (p. 3800). -
Art. 5 bis : adoption (p. 3800). - Art. 5 ter : 
adoption (p. 3801); adoption de l'ensemble de 
la proposition de loi (p. 3801). 
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IV. — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSEM-
BLÉE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALÉ-

DONIE ET DÉPENDANCES. 

Rapport collectif supplémentaire le 27 mars 
1957 par M. Apithy, no 4688 (Voy. ci-dessous, 
§§ 66, 72, 77, 79, 144). Adoption le 4 avril 1957, 
sous le titre : «Proposition de loi relative à la 
composition et à la formation de l'assemblée 
territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances». — Proposition de loi n° 614. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 avril 1957 (l'envoyée à la Commission de la 
France d'outremer), n° 600 (année 1956- 
1957); rapport le 18 juillet 1957 par M. Marius 
Moutet, n° 903 (année 1956-1957), Adoption 
avec modifications le 18 juillet 1957. — Propo-
sition de loi n° 369 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 19 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 5543 ; rapport le 19 juillet 1957 par 
M. Apithy, n° 5556. Adoption le 19 juillet 1957. 
— Proposition de loi, n° 802, 

Loi du 26 juillet 1957, publiée au J.O. du 
28 juillet 1957 (p. 7465). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[4 avril 1957] (p. 2065). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission (p. 2065). -
Article premier : adoption (ibid.). — Art. 2 
(p. 2065); amendement de M. M. Lenormand 
visant la composition dés circonscriptions 
(p. 2065); amendement de M. Hénault tendant 
à modifier la représentation respective accordée 
aux circonscriptions (p. 2065); l'amendement 
de M. Hénault est transformé en sous-amen-
dement (p. 2066); adoption du sous-amendement 
(ibid.); adoption de l'amendement ainsi modifié 
(ibid.); adoption de l'article 2 ainsi modifié 
(p. 2066), — Art. 3 : adoption (p. 2066). -
Art. 4 (p. 2066); amendement de M. Hénault 
tendant à supprimer la révision exceptionnelle 
des listes électorales (p. 2066); rejet (p. 2067); 
adoption de l'article 4 (p. 2067), — Art. 5 : 
Scrutin de liste majoritaire à un tour (p. 2067); 
amendement de M. Hénault tendant à prévoir 
un scrutin de liste avec représentation 
proportionnelle (ibid.) ; amendement  de 
M. M. Lenormand tendant à prévoir un scrutin 
de liste majoritaire à un tour avec panachage 
et liste incomplète (p. 2067) ; adoption au 
scrutin de l'amendement de M. Hénault 
(p. 2068); liste des votants (p. 2096); l'amen-
dement de M. Lenormand est sans objet 
(p. 2068); adoption de l'article 5 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 6 : adoption (p. 2068). — Art. 7 : 
(p. 2068); amendement de M. M. Lenormand  

tendant à repousser d'un mois la date des 
éleptions (p. 2068); adoption (ibid.); adoption 
de l'article 7 ainsi modifié (ibid.); adoption de 
l'ensemble de la proposition de loi (p. 2069). =- 
Orateurs : MM. Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer, Hénault, NI. Lenormand, Ninine, 
Président de la Commission, Senghor. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[19 juillet 1957] (p. 3801). Entendu : M. Saïd 
Mohamed Cheikh, Rapporteur suppléant ; 
observations sur : les modifications apportées 
par le Conseil de la République (p. 3801). -
Art. 2, 3, 4 : adoption (p. 3801); adoption de 
l'ensemble de la proposition de loi (p. 3802). 

. 50. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer la prévention et la réparation des 
accidents du travail et des maladies profession-
nelles dans les territoires relevant du Ministère 
de la France d'outre-mer, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la.  
Commission des T. O. M.), n° 1600. 

f 51. — Proposition de résolution de 
M Mamadou Konat é et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à promulguer 
très rapidement l'arrété fixant les modalités 
d'application du décret n° 55-184 du 2 février 
1955 portant statut de la coopération dans les 
T. O. M., présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
T. O M.), no 1604. 

52. — Proposition de loi de M. Félix 
Tchikaya et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger le décret du 24 juillet 1929 portant 
réglementation de l'immigration dans les 
T. O. M., présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M. et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
Française), n° 1605 ; avis de l'Assemblée de 
l'Union Française le 12 avril 1957, n° 4879. 

§ 53. — Proposition de loi de M. Laborbe et 
plusieurs de ses collègues tendant à proclamer 
le Sahara a territoire national », présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 avri11956 (renvoyée 
à 1a Commission des T. O. M.), n° 1627 ; 
rapport collectif le 10 décembre 1956 par 
M. Hénault, n° 3507 (Voy. ci-dessous, 80). 

ft 54. — Proposition de résolution de 
M. Soustelle tendant à inviter le Gouvernement 
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à prendre toutes mesures nécessaires en vué de 
défendre les populations autochtones des terri-
toires français d'Afrique contre l'esclavage, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 1640. 

§ 55. — Proposition de résolution de 
M. Ma lbrant et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un secrétariat 
général au Ministère de la France d'outre-mer 
pour assurer, dans le domaine économique et 
social, une meilleure continuité de l'action 
gouvernementale dans les T. 0. M., présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission des T. O. M.), n° 1652. 

§ 56. — Proposition de loi de MM. Malbrant, 
Bayrou et Arabi el Goni tendant à compléter la 
loi n° 47-1629 du 29 août 1.947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et 
la compétence des assemblées de groupe en 
A. O. F. et en A. E. F. dites Grands Conseils, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des T. 0 .M.), 
n° 1701. 

§ 57. — Proposition de loi de M. Llante et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les 
modifications apportées aux articles 209, 211, 
212, 214, 215, 216, 217, 218 et 218 bis du Code 
du travail dans les territoires relevant du 
Ministère de la France d'outre-mer par le 
décret n° 55-567 du 20 mai 1955, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission des T. 0 . M. et pour avis à 
l'Assemblée de l'Union Française), n° 1763; 
avis de l'Assemblée de l'Union Française le 
18 janvier 1957, n° 3812. 

§ 58. — Rapport d'enquête fait au nom de la 
Commission de la France d'outre-mer sur la 
situation des marins du commerce originaires 
des T.O.M., en chômage, présenté au Conseil 
de la République le 4 mai 1956 par MM. Hassan 
Gouled, Ajavon et Razac, n° 441 (année 1955-
1956). 

59. — Projet de loi concernant l'approba-
tion de comptes définitifs de l'A. O. F., présenté 
à l'Assemblée Nationale le 5 mai 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 

finances et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
Française), n° 1778 ; avis de l'Assemblée de 
l'Union Française le 24 juillet 1956. n° 2635; 
rapportle 14 février 1957 par M. Louvel, n° 4137. 
Adoption sans débat le 12 mars 1957 (Ire séance) 
sous le titre : « Projet de loi portant approba-
tion des comptes définitifs de l'Afrique occiden-
tale française suivants : Budget général pour les 
exercices 1952 et 1953. — Budget annexe du 
port de Conakry pour les exercices 1949, 1950, 
1951, 1952 et 1953. — Budget annexe du port 
de Dakar pour les exercices 1949, 1950, 1951, 
1952 et 1953.   — Budget annexe du port d' Abid jan 
pour les exercices 1951, 19e et 1953 ». -
Projet de loi n° 525. 

Transmis au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 494 (année 1956-1957) ; rapport 
le 2 juillet 1957 par M. Pellenc, n° 791 (année 
1956-1957). Adoption le 4 juillet 1957. — Projet 
de loi n° 315 (année 1956-1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (2e séance). — Projet de loi no 724. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du 
13 juillet 1957 (p. 6914). 

§ 60. — Rapport d'enquête au nom des 
Commissions de l'éducation nationale, de la 
famille et de la France d'outre-mer, sur le 
fonctionnement de l'Ecole préparatoire de 
médecine et de pharmacie de Dakar et de 
l'Institut des hautes éludes, présenté au Conseil 
de la République le 17 mai 1956 par M. Portmann 
et plusieurs de ses collègues, n° 464 (année 1955-
1956). 

§ 61. — Proposition de résolution de 
M. Portmann et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à doter 
l'Ecole préparatoire de médecine et de phar-
macie de Dakar d'un statut organique, dans le 
cadre du décret du 10 février 1955, présentée 
au Conseil de la République le 17 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 465 (année 1955-1956); rapport 
le 24 mai 1956 par M. Portmann, no 474 (année 
1955-1956). Adoption le 5 juin 1956. — Réso-
lution n° 194 (année 1955-1956). 

62. — Rapport d'enquête fait au nom de la 
Commission de la défense nationale sur l'état 
des problèmes de défense en Afrique noire, 
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présenté au Conseil de la République le 29 mai 
1956 par M. Rotinat, n° 490 (année 1955-
1956). 

$ 63. — Projet de loi tendant à ratifier un 
décret portant refus partiel d'approbation de 
deux délibérations en date du 16 décembre 1954 
de l'Assemblée territoriale des Etablissements 
français de l'Océanie, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 1eT juin 1956 par M. Gaston 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des T. O. M.), 
no 2026; rapport le 1er août 1956 par M. Lisette, 
n° 2748. Adoption sans débat le 22 janvier 
1957 (1re séance). — Projet de loi n° 397. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 janvier 1957 (renvoyé à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 292 (année 1956-
1957); rapport le 14 mars 1957 par M. Florisson, 
n° 498 (année 1956-1957). Adoption le 
21 mars 1957. — Projet de loi n° 204 
(année 1956-1957), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1957. -
Projet de Ici n° 569. 

Loi du 29 mars 1957, publiée au J. O. du 
30 mars 1957 (p. 3300). 

64. — Proposition de loi de Mine Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues sur la 
prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles dans 
les territoires et territoires associés relevant du 
Ministère de la France d'outre mer, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée 
à' la Commission des T. O. M.), n° 2089. 

$ 65. — Proposition de résolution de 
M. Mahamoud Harbi et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à promou-
voir le progrès économique et social et à 
préserver les valeurs françaises en Côte fran-
çaise des Somalis, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission des T.O.M .), no 2132; rapport collectif 
le 27 novembre 1956 par M. Raingeard, n° 3344 
(Voy. ci-dessous, f§ 88 et 89). 

66. — Proposition de loi de M. Senghor 
et plusieurs de ses collègues tendant. à modifier 
la composition des assemblées locales dans les 
T.O.M., présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 

T.O.M.), no 2169; rapport collectif le 28 juillet 
1956 par M. Apithy, n° 2704 (Voy. ci-dessus. 

49). 

§ 67. - Proposition de résolution de 
M. Conombo et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
villes de Koudougou et Pama éprouvées par 
un récent cyclone, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 2202. 

§ 68. — Proposition de résolution de 
M Castellani et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
d'urgence, en faveur de Madagascar, un certain 
nombre de mesures nécessaires à l'organisation 
du marché du café, à l'amélioration de la qualité 
et au développement de la consommation, 
présentée au Conseil de la République le 20 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la France 
d'ou tre-mer , n° 546 (année 1955-1956); 
rapport le 26 juin 1956 par M. Castellani. n°564 
(année 1955,-1956); Adoption le 27 juin 1956. 
— Résolution n° 226 (année 1955-1956). 

69. — Proposition de résolution de 
M. Laingo tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires, pour que soit 
prévue la participation d'anciens combattants 
d'outre-mer aux manifestations organisées en 
France pour les fêtes du 14 juillet, présentée au 
Conseil de la République le 20 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission de la France d'outre-
mer), n° 547 (année 1955.1956); rapport le 
12 juillet 1956 par M. Laing°, n° 629 (année 
1955-1956). 

§ 70. — Proposition de loi de M. Charles 
Benoist et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 6' de la loi no 52-1322 du 
15 décembre 1952 instituant un Code du travail 
dans les T.O.M., présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission des T .0 .M . et pour avis à l'Assemblée 
de l'Union Française), n° 2338; Avis de 
l'Assemblée de l'Union Française le 6 février 
1957, n° 4034. 

71. — Proposition de résolution de 
M. Apithy tendant à inviter le Gouvernement 
à faciliter l'accès des instituteurs africains aux 
grades et fonctions d'inspecteurs primaires et 
à cet effet, à organiser à leur intention des 
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stages à l'Ecole normale supérieure de Saint-
Cloud, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
T .0 . M . ), no 2362. 

§ 72. — Proposition de loi de M. Bruelle 
relative à la création d'une province de Diégo, 
Suarez (Madagascar), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des T,0 O. M . ). n° 2427 rectifié; rapport 
collectif le 28 juillet 1956 par M. Apithy, no 2704 
(Voy. ci-dessus, § 49). 

§ 73. — Proposition de résolution de M. de 
Menditte tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour favoriser 
entre collectivités de la métropole et collecti-
vités d'outre-mer, la pratique dite des « parrai-
nages » et d'une manière générale des contacts 
suivis d'entraide entre ces collectivités, présentée 
au Conseil de la République le 5 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de la France d'Outre-
mer), ne 608 (année 1955-1956); rapport le 
18 octobre 1956 par M. Arouna N'Joya, n° 29 
(année 1956-1957) Adoption le 6 novembre 
1956. — Résolution n° 24 (année 1956-1957). 

74. — Proposition de résolution de 
M. Arouna N'Joya et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures en vue d'adjoindre aux juges de 
paix du Cameroun des assesseurs africains, pré-
sentée au Conseil de la République le 5 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de la France 
d'outre-mer), no 618 (année 1955-1956). 

§ 75. — Proposition de résolution de 
M. Arouna N'Joya et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
et encourager l'art indigène au Cameroun, en 
vue de sauver et de remettre en honneur les 
traditions artistiques de ce territoire, présentée 
au Conseil de la République le 5 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de la France d'outre-
mer), n° 619 (année 1955-1956); rapport le 
18 octobre 1956 par M. Arouna N'Joya, n° 3 
(année 1956-1957) ; Adoption le 25 octobre 
1956. — R,  solution n° 13 (année 1956-1957). 

§ 76. — Proposition de résolution de 
M. Coulibaly Ouezzin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d'urgence un certain nombre de mesures 

nécessaires à l'organisation et à la défense du 
marché du café, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des T.O.M.), n° 2489. 

§ 77, — Proposition de loi de M. Maurice 
Lenormand relatiye à la formation et à la 
composition de l'Assemblée territoriale de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission des T.O.M. ), no 2532; 
rapport collectif le 28 juillet 1956 par M. Apithy, 
n° 2704 (Voy. ci-dessus, § 49). 

§ 78. — Proposition de résolution de 
M. Lisette et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à améliorer la diffu-
sion de l'enseignement outre-mer, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 2607. 

§ 79. — Proposition de loi de M Oopa 
Pouvanaa relative à la,formation et à la compo-
sitidn de l'Assemblée territoriale de Tahiti, 
actuellement dénommée « Etablissements fran-
çais de l'Océanie », présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des T.O.M. et pour avis à l'Assemblée 
de l'Union Française), n° 2617; Avis de l'Assem-
blée de, l'Union française le 17 octobre 1956, 
n° 2982; Rapport collectif supplémentaire le 
18 octobre 1956 par M Apithy, n° 2991 (Voy. 
ci-dessus, § 49). 

§ 80. — Projet de loi créant uue Organi-
sation commune des régions sahariennes, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le ler août 1956 
par M Félix Houphouet -Boigny, Ministre 
délégué à la Présidence du Conseil (renvoyé à 
la Commission des T.O.M. et pour avis aux 
Commissions de la production industrielle et de 
l'intérieur), no 2762; rapport collectif le 10 dé-
cembre 1956 par M. Hénault, n° 3507: (Voy. 

§§ 31, 35, 40, 53 ci-dessus), Avis de la Commis-
sion de l'intérieur par M. Pascal Arrighi. 

no 3520; ,Avis collectif de la Commission de la 
production industrielle le 12 décembre 1956 par 
M. Evrard, n° 3526. Adoption le 14 décembre 
1956 sous le titre : s Projet de loi créant une 
organisation commune des régions sahariennes». 
—Projet de loi n° 328. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 décembre 1956 (renvoyé à une Commission 
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de coordination temporaire), n° 175 (année 
1956-1957); rapport le 22 décembre par 
M. Marius Moutet, n° 198 (année 1956-1957). 
Adoption avec modifications le 27 décembre 
1956. - Projet de loi no 73 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
T.O.M.), no 3700; rapport le même jour par 
par M. Hénault, n° 3701. Adoption avec 
modifications le 28 décembre 1956. (Ire séance). 
- Projet de loi n° 373. 

Transmis au Conseil de la République le 
28 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de coordination temporaire), n° 223 (année 
1956-1957); rapport le 28 décembre par 
M. Francis Schleiter, n° 224 (année 1956-
1957); Adoption avec modifications le 29 dé-
cembre 1956. - Projet de loi n° 91 (année 
1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 29 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
T.O.M ), n° 3748; rapport par M. Hénault, 
n° 3749; et Adoption avec modifications le 
29 décembre 1956. - Projet de loi n° 387. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de coordination temporaire), n° 236 (année 
1956-1957); rapport par M. François Schleiter, 
n° 237 (année 1956-1957) et adoption le 
29 décembre 1956. - Projet de loi n° 92 
(année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 29 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
T 0.M.), n° 3760. Adoption le 29 décembre 
1956. - Projet de loi n° 388. 

Loi du 10 janvier 1957, publiée au J.O. du 
11 janvier 1 957. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[13 décembre 1956] (p. 5926, 5949), [14 dé-
cembre 1956] (p. 5979, 6010). Entendus : MM. 
Auban, Rapporteur pour avis ; P. Montel, 
Raingeard, Hénault Rapporteur ; Ev ra rd, 
Rapporteur pour avis ; Max Brusset, Rappor-
teur pour avis; Arrighi. Rapporteur pour avis; 
July, Alduy, Sidi-el-Mokhtar, Liante, Devinat, 
Dia, Pelat, Naudet, Temple, Soustelle, de Bail-
liencourt, Teitgeri, Houphouet Boigny, Minis-
tre délégué à la Présidence du Conseil. Obser 
valions sur : le caractère éminemment français 
du Sahara (p. 5927, 5928, 5952) ; les problèmes 
posés par une organisation politique (contro-
verse) (p. 5940 à 5942, 5944, 5946, 5947, 5950 
et suiv.) ; la position de l'Assemblée algérienne 
sur ce sujet (p. 5935) ; la formule (opposée)  

d'un Bureau d'Etat à l'échelle du Sahara 
(p. 5941, 5958) ; la création souhaitable d'un 
Ministère autonome (p. 5955) ; l'accent mis sur 
l'organisation économique (p. 5927, 5928, 5935); 
l'économie générale de l'organisation prévue 
par le Gouvernement (p. 5958, 5959) ; les limi-
tes territoriales de cette organisation (extension 
souhaitable) (p. 5936) ; la commission de coor-
dination et de contrôle (p. 5928, 5929, 5936, 
5942, 5947, 5955) ; le Comité de direction 
(p. 5928, 5929, 5947) ; le Délégué général 
(p. 5928 à 5930, 5947, 5959) ; ses pouvoirs 
administratifs (p. 5929) ; l'oeuvre sociale à 
accomplir (p. 5930) ; la nécessité de ne pas 
exclure les populations du désert du bénéfice 
des richesses exploitées (p. 5945, 5g46, 5948, 
5956, 5957) ; la participation internationale 
éventuelle à l'exploitation du Sahara (p. 5930, 
5938, 5945, 5951, 5952, 5959) ; la nécessité de 
conserver à la métropole l'attribution des droits 
miniers (p. 5952); les possibilités offertes par le 
Sahara dans le cadre d'une guerre thermonu-
cléaire (p. 5931); l'organisation militaire néces-
saire à la défense des régions sahariennes 
(p. 5932, 5933); les aspects financiers de l'orga-
nisation commune (p. 5933 à 5935, 5955) ; les 
ressources du Sahara (inventaire) (p. 5935, 
5938, 5943, 5954); la position de la Mauritanie à 
l'égard de l'organisation prévue (p. 5942, 5943); 
la composition du bureau des ensembles indus-
triels africains (p. 5944); les souiétés pétrolières 
prospectant le Sahara (p. 5944) ; la nécessité 
d'établir le même genre de communauté écono-
mique en Afrique noire (p. 5948); les abandons 
successifs des Gouvernements de la IVe Répu-
blique (p. 5950, 5951) ; l'oeuvre déjà accomplie 
par la France au Sahara (p. 5952, 5953) ; les 
territoires du Sud-algérien, l'impossibilité de 
les separer de l'Algérie du nord (p. 5952 à 
5954) ; les aspirations des populations saha-
riennes (p. 5954) ; la nécessité de prévoir pour 
elles un . mode de représentation (p. 5954) ; 
le problème des débouchés à assurer à travers 
les territoires limitrophes (p. 5955) ; les com-
munistes et l'Algérie (opposition au collège 
unique en 1947) (p. 5957) ; clôture de la 
discussion générale (p. 5960) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (ibid.) ; 
demande de renvoi de plusieurs amendements à 
la Commission, formulée par le Vice-Président 
de la Commission (p. 5960) ; le Gouvernement 
demande la prise en considération de son texte 
(p. 5960); la Commission demande le l'envoi du 
projet devant elle (p. 5960) ; observations sur 
le contre-projet de M. July (p. 5961) ; la prise 
en considération du projet est décidée (p. 5961); 
le renvoi du texte à la Commission est ordonné 
(ibid.). 
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Reprise de la discussion [14 décembre 1956] 
(p. 5979); observations sur le texte né d'es nou-
velles délit érations de la Commission (p. 5979, 
5980). — Avant l'article 1er : amendement de 
M. Cuicci tendant à affirmer le droit de pro-
priété de la France sur le Sahara (p. 5980) ; 
rejet au scrutin (p. 5981) ; liste des votants 
(p. 6001.). — Article premier : (p. 5981); amen-
dement de M. July tendant à laisser la possi-
bilité de faire du Sahara une entité politique 
française (p. 5981) ; rejet au scrutin (p. 5981) ; 
liste des votants (p. 6003) ; amendement de 
M. G. Cartier tendant à supprimer la disposi-
tion prévoyant l'association des territoires aux-
quels ,le Sahara est actuellement rattaché 
(p. 5981) ; retrait (p. 5982) ; reprise de l'amen-
dement par M. Senghor (p. 5982) ; rejet au 
scrutin (p. 5983) ; liste des votants (p. 6004) ; 
amendement de M. Hénault tendant à substituer 
à l'association prévue une participation des 
territoires intéressés à la gestion de l'Organisa-
tion commune des régions sahariennes (O.C. 
H.S.) (p. 5983) ; adoption (ibid.) ; adoption de 
l'article premier ainsi modifié (p. 5983). -
Art. 2 : Définition géographique (p. 5983) ; 
observations sur l'autorité politique s'exerçant 
sur les zones visées (p. 5984) ; amendement de 
M. July tendant à laisser à d'autres zones la 
possibilité de se rattacher à l'O. C. R. S. 
(p. 5984) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Hénault tendant à étendre à quelques régions 
supplémentaires le bénéfice de l'O. C. R. S. 
(p. 5984) ; adoption (ibid.); amendement de 
M. Louvel habilitant l'O.C.R.S. à passer des 
conventions avec les territoires limitrophes 
(p. 5984); reporté à l'article 3 (ibid.) ; adoption 
de l'article 2 (p. 5984). — Art. 3 : Missions de 
PO.C.R. S. (p. 5984); amendement de M. 
Hénault tendant à placer en tête la promotion 
sociale et l'amélioration du niveau de vie des 
populations (p. 5985) ; sous-amendement de 
M. Louvel tendant à ajouter à l'énumération, 
la préparation des programmes d'études et de 
recherches (p. 5985) ; adoption (ibid.) ; sous-
amendement de M. Louvel habilitant l'O.C.R.S. 
à passer des conventions avec les territoires 
limitrophes (p. 5985) ; adoption (ibid.) ; adop-
tion de l'amendement de M. Hénault modifié 
par les sous-amendements adoptés (p. 5985) ; 
adoption de l'article 3 ainsi modifié (p. 5986). 
— Article additionnel : amendement de M. Ple-
ven tendant à affecter aux communautés saha-
riennes une partie des redevances perçues sur 
les ressources minières et pétrolières (p. 5986) ; 
retrait (ibid.). — Art. 4 : Mesures spéciales 
susceptibles d'être prises par. décrets (p. 5986) ; 
amendement de M. Hénault tendant à faire 
prendre ces décrets sur rapport du Président 

du Conseil (p. 5987) ; amendement de M. Gail-
lard tendant à donner également compétence 
au Ministre délégué (p. 5987) ; retrait (ibid.); 
reprise de l'amendement de M. Gaillard sous 
forme de sous-amendement par M. Louvel 
(compétence du Ministre chargé de l'O.C.R.S.) 
(p. 5987); rejet du sous-amendement (p. 5988); 
adoption de l'amendement de M. Hénault qui 
devient le texte de l'article 4 (p. 5988). — 
Art. 5 : Structure de l'O. C. R. S. (p. 5988) ; 
amendement de M. Hénault tendant à une sim-
plification du texte.  (ibid.) ; amendement de 
M. Louvel tendant à confier au seul comité de 
direction le contrôle de l'exécution (p. 5988) ; 
observations sur : la nécessité de faire du délé-
gué général, le représentant du Gouvernement 
de la République (p. 5988); les problèmes posés 
par la coexistence du délégué général d'une 
part, des Gouverneurs généraux et du Ministre-
Résidant d'autre part (p. 5991) ; sous-amende-
ment de •M. Monteil tendant à préciser les 
conditions de nomination et la qualité du délé-
gué général (p. 5991) ; adoption (ibid.) ; adop-
tion au scrutin de l'amendement de M. Hénault 
ainsi modifié qui devient l'article 5 (p. 5992) ; 
liste des votants (p. 6006). — Art 6 : Commis-
sion de coordination et de contrôle (p. 5992) ; 
amendement .de M. Hénault (p. 5992) ; sous-
amendement de M. Arrighi tendant à prévoir 
une représentation des populations sahariennes 
et une représentation des régions sahariennes 
(p. 5992) ; retrait des deux sous-amendements 
(p. 5993) ; retrait de l'amendement de M. Lou-
vel visant la représentation de la Mauritanie 
(p. 5993) ; retrait de l'amendement de M. Lou-
vel visant les représentants des zones saha-
riennes de l'Algérie (p. 5993); sous-amendement 
de M. Sidi-el-Mokhtar tendant à porter à sept, 
pour l'avenir, la représentation de la Mauritanie 
(p. 5993) ; sous-amendement de M. Malbrant 
au sous-amendement de M. Sidi-el-Mokhtar 
tendant à prévoir cette représentation lorsque 
la Mauritanie aura décidé des zones de son 
territoire susceptibles d'être englobées dans 
l'O .0 .R .S. (p. 5993); retrait du sous-amende-
ment de M. Sidi-el-Mokhtar (p. 5993) ; amen-
dement de M. Louvel devenu sans objet et 
retiré (p. 5993) ; sous-amendement de M. Mon-
teil laissant à l'Assemblée Nationale le soin de 
décider du mode de désignation de ses repré-
sentants (p. 5994) ; sous-amendement de 
M. Liante tendant à prévoir la désignation de 
ces représentants à la représentation propor-
tionnelle (p. 5994) ; adoption du sous-amende-
ment de M. Monteil (p. 5994); le sous-amende-
ment de M. Liante est sans objet (ibid.); retrait 
des sous-amendements de MM Louvel et 
Arrighi devenus sans objet (p. 5994) ; adoption 
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de l'amendement de M. Hénault modifié par le 
sous-amendement de M Monteil, qui devient 
l'article 6 (p. 5994). — Art. 7: Comité techni-
que de direction (p. 5994) ; amendement de 
M. Hénault tendant notamment à faire nommer 
ses douze membres par décret (p. 5994) ; sous-
amendement de M. Malbrant tendant a assurer 
la représentation des Ministres des Affaires 
étrangères, de la Défense nationale, des Travaux 
publics, de l'Industrie et du Commerce 
(p. 5995) ; observations sur la réduction de la 
représentation du Ministre de la France d'outre-
mer (p. 5995, 5996) ; sous-amendement de 
M. Auban au sous-amendement de M. Malbrant 
tendant à prévoir la participation de l'officier 
général (p. 5995); sous-amendement de M. Dei-
xonne tendant à prévoir un représentant du 
Ministre des Affaires sociales (p. 5996) ; obser-
vations sur le démantèlement de l'action gou-
vernementale normalement représentée par le 
seul Ministre de la France d'outre-mer (p. 5996, 
5997) ; sous-amendement de M. Deixonne 
incorporé au sous-amendement de M. Malbrant 
(p. 5996) ; sous-amendement de M. Auban, 
modifié, incorporé au sous- amendement de 
M. Malbrant (ibid.) ; rejet au scrutin de la pre-
mière partie du sous-amendement de M. Mal-
brant ainsi modifié (p. 5997) ; liste des votants 
(p. 6007) ; sous-amendement de M. Auban à 
l'amendement de M. Hénault tendant à prévoir 
la participation de l'officier général (p. 5997) ; 
adoption (p. 5998) ; sous-amendement de 
M. Gaillard tendant à prévoir huit représentants 
des administrations (sans autre précision) et 
huit membres choisis en raison de leur compé-
tence (p. 5998) ; adoption (p. 5999) ; sous-
amendement de M. Louvel tendant à ajouter 
aux organismes susceptibles de fournir des 
membres choisis en raison de leur compétence, 
la caisse centrale de la France d'outre-mer 
(p. 5999) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. 
Louvel sans objet et retiré (p. 5999) ; adoption 
de l'amendement de M. Hénault modifié par les 
sous-amendements adoptés, qui devient l'arti-
cle 7 (p. 5999). — Art. 8 : Autonomie finan-
cière de l'O .0 .R .S . (p. 6010) ; amendements 
de MM. Arrighi et Louvel devenus sans objet 
et retirés (p. 6010) ; adoption de l'article 8 
(ibid.). — Art. 9: Dispositions financières 
(p.6010); amendement de M. Hénault (p. 6011); 
amendement de M. Max Brusset (p. 6011), 
devenu sans objet et retiré (p. 6012) ; amende-
ment de M. Juskiewenski (p. 6011) ; retrait 
(p. 6012) ; sous-amendement de M Louvel ten-
dant à supprimer la référence au bureau indus-
triel africain (p. 6011) ; adoption (ibid.) ; sous-
amendement de M. Devinat devenu sans objet 
et retiré (p. 6011) ; sous-amendement de M. 

'Richet tendant à faire mention du bureau de 
recherches du pétrole (p. 6011) ; retrait (ibid.); 
sous-amendement de M. Juskiewensky visant 
la centralisation des fonds publics et privés 
destinés à l'O .0 R S. (p. 6012) ; adoption 
(ibid.); adoption de l'amendement de M. Hénault 
modifié par les sons-amendements adoptés et 
par une nouvelle rédaction prévoyant l'avis 
simple de la Commission de coordination 
(p. 6012) ; cet amendement devient le texte de 
l'article 9 (ibid.). — Art. 10 : Pouvoirs exécutifs 
du délégué général (p. 6012) ; amendement de 
M. Dia tendant a supprimer l'article (ibid.) ; 
rejet au scrutin (p. 6013) ; liste des votants 
(p. 6032) ; observations sur les délégations de 
pouvoirs prévues en faveur du délégué général 
(p. 6013) ; amendement de M. Hénault tendant 
à supprimer l'alinéa prévoyant que le délégué 
général correspond avec le Gouvernement 
(p. 6013) ; adoption (ibid.) ; amendement de 

Hénault tendant à supprimer la disposition 
prévoyant pour le délégué général le pouvoir 
de prononcer les affectations à tous les emplois 
civils (p. 6014) ; adoption (p. 6015) ; amende-
ment de M. Monteil tendant à limiter ces affec-
tations à tous les emplois civils relevant de sa 
compétence (p. 6015) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Hénault visant la délégation des 
pouvoirs prévue en faveur du délégué général 
(p. 6015); adoption (ibid.); observations sur les 
difficultés posées par le texte (impossibilité de 
savoir qui sera le'représentant de la République) 
(p. 6015 à 6017) ; adoption de l'article 10 
modifié par les amendements adoptés (p. 6017). 
— Art. 11 : Défense et maintien de l'ordre 
(p. 6017); amendements de,MM. Liante et Dia, 
tendant à supprimer l'article (p. 6017); rejet au 
scrutin du texte commun des amendements 
(p. 6019); liste des votants (p. 6033) ; amende-
ment de M. Hénault (p. 6019) ; sous-amende-
ment de M. Bayrou tendant à faire assurer la 
défense du Sahara dans le cadre gér,éral de la 
stratégie africaine (p. 6019); adoption (p. 6020); 
adoption de l'amendement de M. Hénault ainsi 
modifié (p. 6020) ; observations sur les respon-
sabilités confiées au délégué général en matière 
de défense et de sécurité (p. 6020); adoption de 
l'article 11 (p. 6020). — Art. 12 : Conventions 
susceptibles d'être passées avec les états limi-
trophes (p. 6020) ; demande de disjonction de 
l'article présentée par M. P. - H . Teitgen 
(p. 6020); adoption (p. 6021) ; en conséquence, 
l'article 12. est supprimé (ibid.). — Article 
additionnel : amendement de M Louvel tendant 
à prévoir le dépôt d'un rapport annuel sur 
l'activité de PO 	.S. (p. 6021) ; adoption 
(ibid.). — Art. 13 : (p. 6021) ; amendement de 
M. Hénault tendant a prévoir les décrets pris 
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en la forme de réglements d'administration 
publique (p. 6021) ; adoption (ibid.) ; adoption 
de 1 article 13 ainsi modifié (p. 6021). 

Explications de vote (p. 6021) ; observations 
sur : la nécessité de considérer l'organisation 
prévue comme un point de départ et d'envi-
sager l'aspect politique et administratif du 
problème (controverse) (p. 6022, 6024) ; le 
danger de considérer qu'il existe un Sahaia 
algérien (p. 6022) ; les réactions de la Tunisie 
(ibid.) ; la position passée et actuelle rin groupe 
communiste sur l'Algérie (p. 6022, 6023) ; les 
dangers du précédent saharien en cas de 
découverte de pétrole au Sénégal (p. 6024, 
6026) ; adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 6026).  ; liste des votants 
(p. 6035). = Orateurs : MM. Abelin, Alduy, 
Arrighi, Rapporteur pour avis ; Auban, Rap-
porteur pour avis; Bayrou, Bechet, Ch. Bonnet, 
11/Lix B uss. t, Rapporteur pour avis ; Buron, 
G. Cartier, Chduvet, Cheikh, Vice- Président 
de la Commission; Curdillot, Cuicci, Deixonne, 
Dia, Fourcade, Gaillard, Hénault. Rapporteur ; 
Houphouet Boigny, Ministre délégué à la Pré-
sidence du Conseil ; July, Juskiewensky, Mme 
F Lefebvre, MM. Max Lejeune, Secrétaire 
d'État aux Forces armées, chargé des a5aires 
algériennes ; de Lipkowski, Liante, Louvel, 
Malbrant, Guy Mollet, Président du Conseil ; 
A. Monteil, P. Montel, Pelat, G. Petit, Rain-
geard, Senghor, Sidi-el-Mokhtar, P.-H. Teitgen. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[28 décembre 1956] (p. 6373). Entendu 
M. Hénault, Rapporteur ; Observations sur les 
modifications apportées par le Conseil de la 
République (p. 6373, 6374, 6375); Art. 1er : 
(p. 6375); amendement de M. Pelat tendant à 
affirmer le caractère français du Sahara (p. 6.375); 
rejet (ibid.) ; adoption de l'article premier 
(ibid.). — Art. 2 : (p. 6375) ; amendement de 
M. J -M. Louvel tendant à supprimer le pouvoir 
donné au Gouvernement d'étendre par décrets 
les limites de l'O. C. R. S. (p. 6376); adoption 
(ibid.) ; adoption de l'article 2 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 3 : (p. 6376) ; amendement de 
M. Louvel tendant à substituer à l'accord du 
Gouvernement l'accord des Ministres intéressés 
(conventions avec les pays limitrophes) (p.6376); 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 4 : adoption (p. 6377). 
Art. 5 : (p. 6377); amendement de M. Pierre-
Henri Teitgen tendant à supprimer là disposition 
faisant du délégué général le représentant de la 
République dans les limites de sa mission 
(p. 6377) ; adoption de l'amendement modifié 
(refirésentant de Li République dans les limites 
des zones sahariennes) .(p. 6377); adoption de  

l'article 5 ainsi modifié (ibid.). — Art. 6 : 
Composition de la Haute commission (p. 6377); 
amendement de M. Arrighi tendant à diminuer 
la représentation de la Mauritanie au profit de 
celle de - l'Algérie (p. 6378) ; retrait (ibid.) ; 
adoption de l'article 6 (ibid.). — Art. 7 : Comité 
technique de direction (p. 6378) ; -amendement 
de M. Louvel tendant à reprendre le texte 
adopté en première lecture, pour la représenta-
tion des administrations (p. 6378) ; adoption 
(p. 6379); amendement de M Louvel tendant à 
énumérer les organismes au sein desquels seront 
choisies les personnalités nommées à raison de 
leur compétence (p. 6379) ; adoption au scrutin 
de l'amendement (p. 6379) ; liste des votants 
(p. 6383) ; adoption de l'article 7 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 9 (p. 6379) ; amendement de 
M. Louvel tendant à supprimer l'alinéa pré-
voyant la modification de la loi du 5 jairf:iier 
1952 régissant le bureau d'organisation des 
ensembles industriels africains (p. 6379); retrait 
(p. 6380) ; amendement de M. Louvel visant la 
compétence future de ce même organisme 
(p. 6380) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Alduy visant la répartition des fonds destinés 
à la mise en valeur du Sahara (p. 6380) ; 
adoption (p. 6381); adoption de l'article 9 ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 10, 11, 12 bis : adoption 
(p. 6381) ; observations sur l'« ambiguïté » du 
texte élaboré (p. 6381); adoption de l'ensemble 
du projet de loi (ibid.)... Orateurs MM. Alduy, 
Arrighi, Max Brusset, Rapporteur pour avis; 
Hamon, ' Hénault, Rapporteur ; Houphouet-
B'oigny, Ministre délégué à la Présidence du 
Conseil ; Louvel, Ninine, Président de la Com-
mission ; Pelat, P.-H. Teitgen. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[29 décembre 1956] (p. 5408). — Entendus : 
MM. Hénault, Rapporteur; Pelat. Observations 
sur : la représentation de la Mauritanie (p.6408, 
6410); le nouvel abandon de la France (p. 6409). 
—Art. 5: adoption (p. 6409).— Art. 6: Composi-
tion de la Haute commission (p. 6409); adoption 
au scrutin (p. 6410) ; liste des votants (p. 6422). 
— Art. 7 : Composition du Comité technique de 
direction (p. 6410) ; retrait de l'amendement 
de M. Gautier-Chaumet visant la représenta-
tion des administrations (ibid.) ; adoption de 
l'article 7 (p. 6410). — Art. 8, 9, 10, 11, 12 bis : 
adoption (p. 6411) ; adoption de l'ensemble du 
projet de loi (ibid.). = Orateur 	Ninine, 
Président de la Commission. 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[29 décembre 1956] (p. 6411). Entendus 
MM. Ninine, Président de la Commission ; 
Houphouet Boigny, Ministre délégué à la 
Présidence et 'Conseil; Observations sur : la 
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représentation de la Mauritanie (p. 6412, 6413); 
la représentation des populations des régions 
dépendant du Tchad, du Niger et du Soudan 
(p. 6412). — Art. 6 (p. 6412) : adoption au 
scrutin'(p. 6414) ; liste des votants (p. 6423) ; 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 6414) ; liste des votants (p. 6425). 
Orateurs : MM. Houphouet-Boigny, Ministre 
détaché à la Présidence du Conseil ; Louvel, 
Ninine, Président de la Commission. 

§ 81. 	Projet de loi portant application aux 
T.O.M., au Togo et au Cameroun de certaines 
dispositions du Code de la nationalité française, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 par M. François Mitterrand, Ministre 
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice et pour 
avis à l'Assemblée de l'Union française), 
no 2824 ; avis de l'Assemblée de l'Union Fran-
çaise le 5 décembre 1956, n° 3447. 

82. — Proposition de loi de M. Plantier 
tendant à exonérer en France de tout impôt sur 
le revenu, et notamment de la surtaxe progres-
sive, les citoyens français domiciliés au Came-
roun et dans les T. O. M., présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2888. 

§ 83. — Rapport d'information fait au nom 
de la Commission des moyens de communication 
à la suite de la mission effectuée par une délé-
gation de la Commission au Maroc, en Tunisie, 
en A. O. F. et en A. E. F., présenté au Conseil 
de la République le 4 octobre 1956 par M. Jean 
Bertaud et plusieurs de ses collègues, n° 9 
(année 1956-1957). 

§ 84. Projet de loi tendant à modifier 
l'article 10 de la loi du 18 novembre 1955 rela-
tive à la réorganisation municipale en A. O. F., 
en A. E. F., au Togo, au Cameroun et à Mada-
gascar, présenté à l'Assemblée Nationale le 
19 octobre 1956 par M. ∎  Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la 
Commission des T. 0. M.), n° 3002 ; rapport le 
25 octobre 1956 par M. Senghor, n° 3049. 
Adoption le 30 octobre 1956 (2e séance). 
Projet de loi, n° 263. 

Transmis au Conseil de la République le 
30 octobre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 52 (année 1956- 
1957) ; rapport par M. Symphor, n° 64  

(année 1956-1957) et adoption le 8 novembre 
1956.— Projet de loi no 27 (année 1956-1957) 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 9 novembre 1956. — Projet de loi n° 279. 

Loi du 10 novembre 1956, publiée au J. O. 
du 11 novembre 1956 (p. 10783). ' 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4402). 
Entendus : MM. Ninine, Président de la Com-
mission; Ch. Benoist, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer. Observations sur les modi-
fications apportées aux conditions d'électorat et 
d'éligibilité applicables aux élections munici-
pales (p. 4462, 4403); le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 4403). — Art. ler 
et 2 adoption (p. 4403); adoption de l'ensemble 
du projet de loi (ibid.). 

85. — Proposition de résolution de 
M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouver-
nement à faire prendre en charge, par le budget 
de l'Etat, les frais de la milice de la Côte fran-
çaise des Somalis pour l'exercice 1956, présentée 
au Conseil de la République le 23 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission de la France 
d'outre-mer), n° 35 (année 1956-1957); rapport 
le 11 décembre 1956 par M. Haïdara, n° 156 
(année 1956-1957). 

§ 86. — Proposition de « résolution de 
M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouver-
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
apporter d'urgence l'aide financiêre et matérielle 
à la Côte française des Somalis que nécessite le 
blocage de son économie en fonction des événe-
ments d'Egypte, présentée au Conseil de la 
République le 6 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la France d'outre-mer), n° 60 
(année 1956-1957) ; rapport le 15 novembre 
1956 par M. Hassan Gouled, n° 87 (année 
1956-1957). Adoption le 20 novembre 1956. 

Résolution, n° 38 (année 1956-1957). 

§ 87. — Proposition de résolution de 
M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouver-
nement à prendre toutes mesures propres à 
élever le niveau de l'enseignement en Côte 
française des Somalis, présentée au Conseil de 
la République le 6 novembrc 1956 (renvoyée à 
la Commission de la France d'outre-mer), 
no 61 (année 1956.1957); rapport le 11 dé- 
cembre 1956 par M. Hassan Gouled, 	158 
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§ 88. — Proposition de résolution de 
M. Mahamoud Harhi et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide au port de Djibouti en Côte 
française des Somalis, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des T. O. M.), n° 3172 ; rapport 
collectif le 27 novembre 1956 par M. Raingeard, 
n° 3344 (Voy. ci-dessus, § 65). 

§ 89. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles pour apporter d'urgence 
à la Côte française des Somalis l'aide financière 
et matérielle que nécessite le blocage de son 
économie en fonction des événements d'Egypte, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), no 3175; rapport collectif le 27 no-
vembre 1956 par M. Raingeard, n° 3344 (Voy. 
ci-dessus, § 65). 

90. — Proposition de résolution de 
M. Mahamoud Harbi et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
la composition du Conseil représentatif de la 
Côte française des Somalis, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 8 novembre 1956 (renvoyée à 
la Commission des T. 0.M.), n° 3179. 

§ 91. — Décret (no 56-1131) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et relatif aux 
sociétés financières pour le développement des 
T.0 . M . présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la 
Commission des T.O.M.), n° 3235. Avis de 
l'Assemblée de l'Union Française le 27 novembre 
1956, n° 3351; rapport le 19 décembre 1956 par 
M. Raingeard, n° 3615. Adoption le 26 dé-
cembre 1956 (Ire séance). — Décision n° 349. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis à la Com-
mission des finances), n° 249 (année 1956-
1957); rapport le 22 janvier 1957 par M. Durand-
Réville, n° 263 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 24 janvier 1957. — Déci-
sion n° 120 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1957 (renvoyé à la Commission des T.O.M ), 
n° 3893 ; rapport le ler février 1957 par 
M Raingeard, n° 4004. Adoption le 5 février 
1957 (Ire séance). — Décision n° 438. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6243). Entendus : 
MM. Raingeard, Rapporteur, Louvel, Rappor-
teur pour avis (p. 6243); le passage à la discus-
sion des conclusions du rapport est ordonné 
(p. 6243). Proposition de décision (p. 6243); 
amendement de M. Louvel tendant à prévoir 
l'octroi de la garantie d'un dividende minimum 
après avis du Comité directeur du F.I.D . E.S. 
et à titre d'avances remboursables (p. 6244); 
rejet (p. 6245); adoption des conclusions du 
rapport (p. 6245). = Orateurs : MM. IIamon, 
Louvel, Rapporteur pour avis, Raingeard, 
Rapporteur. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[5 février 1957] (p. 627). Entendus : MM. Cheikh, 
Vice-Président de la commission, Louvel, 
Rapporteur pour avis, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer. — Article premier : adop-
tion de l'ensemble des conclusions du rapport 
(ibid.). 

§ 92. — Décret (no 56-1132) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et portant modi-
fication de l'article 32 de la loi du 31 décembre 
1953, relatif au régime fiscal exceptionnel de 
longue durée, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T. 0 .M .), no 3236; Avis de 
l'Assemblée de l'Union Française le 27 novembre 
1956, n° 3352 ; rapport le 19 décembre 1956 
par M. Raingeard, n° 3614. — Adoption le 
26 décembre 1956 (Ire séance). — Décision, 
no 348. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer et pour avis à la Commis-
sion des finances), n° 248 (année 1956-1957); 
rapport le 22 janvier 1957 par M. Durand-
Réville, n° 264 (année 1956-1957); Adoption 
le 24 janvier 1957. Décision n° 106 (année 
1956-1957), adoptée sans modification par le 
Conseil de la République et transmise à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1957. — Décision 
no 410. 

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6241], 
Entendus : MM. Raingeard, Rapporteur, Babet; 

Territoires (année 1956-1957). Adoption le 13 décembre 
d'outre-mer 1956. — Résolution n° 62 (année 1956-1957). 
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Observations sur le régime fiscal des D .0 .M . 
(p. 6241); le passage à la discussion des conclu-
sions du rapport est ordonné (p. 6241); Propo-
sition de décision, (ibid.) ; amendement de 
M. Dia tendant à décider le rejet du décret 
(p. 6241); observations sur les répercussions de 
la mesure prévue sur les budgets locaux 
(p. 6241, 6242); rejet au scrutin de l'amende-
ment de M. Dia (p. 6242); liste des votants 
(p. 6251); amendement de M. Maurice 
Lenormand tendant à limiter à vingt ans la 
durée du régime fiscal exceptionnel (p. 6242); 
rejet (ibid.); adoption des conclusions du rapport 
(p. 6243). = Orateurs : MM. Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer, Dia, Maurice 
Lenormand, Raingeard, Rapporteur. 

93. — Décret (no 56-1133) pris en applica-
tion des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956 et relatif aux conventions de longue 
durée pouvant être passées avec certaines caté-
gories d'entreprises d'outre-mer, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T.O.M .), n° 3237; avis de l'Assemblée de 
l'Union Française le 27 novembre 1956, n° 3353; 
rapport le 19 décembre 1956 par M. Raingeard, 
n° 3612. Adoption le 26 décembre 1956 
(Ire séance). — Décision, n° 346. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer et pour avis à la Com-
mission des finances), n° 246 (année 1956-
1957) ; rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville, n° 265 (année 1956-1957); 
Adoption avec modifications le 24 janvier 1957. 
— Décision n° 107 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957 (renvoyé à la Commission des 
T.O.M.), no 3901; rapport le 1 or février 1957 
par M. Raingeard, n° 4 0 0 1. Adoption le 
5 février 1957 (1re séance). — Décision no 436. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6237). Entendus : 
MM. Raingeard, Rapporteur, Louvel, Rappor-
teur pour avis. Observations sur les dangers 
d'ordre économique et politique représentés par 
les conventions de longue durée (p. 6238 à 
6240); le passage à la discussion des conclusions 
du rapport est ordonné (p. 6238). Proposition 
de décision (ibid.); amendement de M. Dia 
tendant à décider le rejet du décret (p. 6238); 
rejet de l'amendement (p. 6239); observations 
sur la procédure d'arbitrage prévue (p. 6239);  

amendement de M. P.H. Teitgen tendant à 
prévoir l'avis favorable du Ministre de la France 
d'outre-mer pour l'engagement d'une telle 
procédure (p. 6239); adoption (ibid.); observa-
tions sur : la nécessité de favoriser les entre-
prises françaises (p. 6240); la possibilité de 
limiter le bénéfice des conventions à une partie 
de l'activité des sociétés (p. 6240); adoption des 
conclusions du rapport modifiées (p. 6240). = 
Orateurs : MM. Defferre, Ministrede la France 
d'Outre-mer, Dia, Maurice Lenormand, Louvel, 
Rapporteur pour avis, Raingeard. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[5 février1957] (p. 626). Entendus : MM. Cheikh, 
Vice-Président de la Commission, Louvel, 
Rapporteur pour avis. — Article premier : 
adoption (p. 626). — Art. 4 : adoption (p. 626); 
adoption du premier alinéa de la proposition de 
décision (ibid.); adoption de l'ensemble des 
conclusions du rapport (ibid.). 

§ 94. — Décret (no 56-1134) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et autorisant et 
réglementant la création d'actions de préférence 
dans certaines sociétés d'outre-mer, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T . 0 .M .), n° 3238; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 29 novembre 1956, no 3387; 
rapport le 19 décembre 1956 par M. Raingeard. 
n° 3613. Adoption le 26 décembre 1956 
(Ire séance). — Décision n° 347. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis à la Com-
mission des finances). n° 247 (année 1956-
1957); rapport le 22 janvier 1957 par M. 
Durand-Réville, n° 266 (année 1956-1957). 
Adoption avec modifications le 24 janvier 1957. 
— Décision n° 119 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T . 0 . 111 . ) , n° 3894; rapport le ler février 1957 
par M. Raingeard, n° 4002. Adoption avec 
modifications le 5 février 1957 (ire  séance). -
Décision, n° 437. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer et pour avis à la Commission 
des finances), n° 351 (année 1956-1957); 
rapport par M. Durand-Réville, n° 370 (année 
1956-1957) et rapport supplémentaire par 

Territoires 
d'outre-mer 
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Territoires 
d'outre.iper 

M. Durand-Réville xi° 372 (année 1956-1957) 
et avis de la Commission des finances par 
M, Coudé du Forest°, n° 374 (année 1956-
1957) et adoption avec modifications le 12 fé-
vrier 1957. — Décision n° 142 (année 1956-
1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4105; rapport le 13 février 1957 
par M Raingeard, n° 4115. Adoption le 19 fé-
vrier 1957 (2e séance). — Décision, n° 474. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6240). Entendus : 
MM Louvel, Rapporteur pour avis, Raingeard, 
Rapporteur; le passage à la discussion des 
conclusions du rapport e.,t, ordonné (p. 6241); 
adoption des conclusions du rapport (ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[5 février 1957] (p.626). Entendus: MM. Cheikh, 
Vice-Président de la Commission, Louvel, 
Rapporteur pour avis, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer. — Articles premier, 2, 3 ; 
adoption de la proposition de la commission 
tendant à accepter les dispositions du décret 
(p. 627); adoption des conclusions du rapport, 
(ibid.). 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[19 février 1957] (p. 979). Entendus : 
MM. Raingeard, Rapporteur, Louvel, Rappor-
teur pour avis, (p. 979). — Art. 3 : adoption 
(ibid.); adoption du premier alinéa de la propo-
sition de décision et de l'ensemble .des conclu-
sions du rapport (ibid.). 

§ 95. - Décret (no 56-1135) du 13 novembre 
1956 prie en application des articles 4 et 5 de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et relatif aux 
sociétés mutuelles de développement rural dans 
les T.O.M., présenté à l'Assemblée Nationale 
le 14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la 
Commission des T. 0, M .), n° 3239; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 29 novembre 
1956, n° 3380 ; ,rapport le 13 décembre 1956 
par M. Buron, no 3553. Adoption le 26 décem-
bre 1956 (Ire séance). — Décision, n° 341. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis à la 
Commission des finances), n° 240 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville, no 269 (année 1956-1957); 
Adoption avec modifications le 24 janvier 1957. 
— Décision no 110 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M .), 	3898; rapport le 6 février 1957 
par M. Buron, n° 4043. Adoption avec modi-
fications le 12 février 1957 (Ire séance). — 
Décision, n° 456. 

Transmise au Conseil de la République le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), ne 373 (année 1956-
1957) ; rapport le 5 mars 1957 par M. François 
Sehleiter, no 461 (année 1956-1957). Adoption 
le 12 mars 1957. Décision n° 180 (année 1956-
1957), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 12 mars 1957 (2e séance). ---
Décision n° 548. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6232). Entendus : 
MM. Ninine, Président de la Commission, 
R. Manceau, Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (p. 6231 6233). Le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné (p. 6233). Proposition de décision, 
(p. 6233); amendement de M. Bonnefous ten-
dant à associer les Conseils de Gouvernement à 
la création des sociétés mutuelles de dévelop-
pement rural (p. 6233); adoption (p. 6234); 
amendement de M. Bonnefous visant la compo-
sition des conseils d'administration des sociétés 
mutuelles (p. 6234); adoption (ibid.); -amende-
ment de M. Bonnefous tendant à associer les 
Conseils de Gouvernement à la constitution de 
la Commission de surveillance (p. 6234); adop-
tion (ibid.); adoption des conclusions du rapport 
ainsi modifiées (ibid.). T Orateurs : MM. 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer, 
Dia, Ninine i  Président de la Commission, 
Pleven. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 février 1957] (p. 763). Entendus : MM. 
Buron, Rapporteur, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer. Observations sur le rem-
boursement des traitements des fonctionnaires 
mis à la disposition des sociétés mutuelles 
(p. 763). — Art. 13 : (p. 763); retrait de l'amen-. 
dement de M. Deixonne (ibid.); adoption de 
l'article 13 (ibid.); adoption du premier alinéa 
de la proposition de décision et de l'ensemble 
des conclusions du rapport (p. 764). 

§ 96. — Décret (n° 56-1136) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et portant 
modification du décret n° 55-184 du 2 février 
1955 fixant le statut de la coopération dans les 
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territoires relevant du Ministre de la France 
d'outre-mer, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T.O.M.), n° 3240; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 29 no-
vembre 1956, n° 3386 ; rapport le 13 décembre 
1956 par M. Buron, no 3554. Adoption le 
26 décembre 1956 (Ire  séance). — Décision, 
n° 342. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis à la 
Commission des finances), n° 241 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville. n° 270 (année 1956-
1957): Adoption le 24 janvier 1957. — Déci-
sion no 111 (année 19564957), adoptée sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957. — Décision n° 407. 

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6234). 
Entendus : MM. Ninine, Président de la Com-
mission; B. Manceau (p. 6234); le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné ( ibid. ) ; proposition de décision 
(p. 6234); amendement de M. Bonnefous ten-
dant à donner aux assemblées territoriales le 
pouvoir de fixer les conditions d'adaptation de 
la réglementation coopérative aux exigences de 
chaque territoire (p. 6234); adoption (p. 6235); 
observations sur le règlement d'administration 
publique prévu par le décret relatif an statut 
de la coopération outre-mer (p. 6235); adoption 
des conclusions du rapport ainsi modifiées 
(ibid.). 	Orateurs : MM. Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer; Dia, Ninine, Pleven. 

§ 97. — Décret (no 56-1137) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et relatif au 
crédit agricole outre-mer, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 14 novembre 1956 par 
M Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. 0. M, et pour avis à la Commission des 
finances), n° 3241; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 29 novembre 1956, n° 3379; 
rapport le 13 décembre 1956 par M. Buron, 
n° 3555. Adoption le 26 décembre 1956 (Ire 
séance). — Décision, no 343. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1955 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer et pour avis à la Com- 

mission des finances), n° 243(année 1956-1957); 
rapport le 22 janvier 1957 par M. Durand-
Réville, no 271 (annèe 1956-1957). Adoption 
le 24 janvier 1957. — Décision n° 112 (année 
19564957), adoptée sans modification par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1957. — Déci-
sion n° 408. 

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6235). 
Entendus : MM. Ninine, Président de la Com-
mission; Dia, Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer ; Mahamoud Harbi, Alloin, Maurice 
Lenormand. Observations sur : les garanties 
exigées des cultivateurs africains pour l'obten-
tion de prêts ((p. 6235); les conséquences de la 
fermeture du canal de Suez sur l'économie de 
la Côte française des Somalis (ibid.); l'applica-
tion souhaitable des dispositions du décret à la 
Nouvelle-Calédonie (p. 6236); le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné ( ibid. ) ; proposition de décision 
(p. 6236); adoption des conclusions du rapport 
(ibid.). = Orateurs : MM. Defferre, Ministre de 
la France d'outre-mer; Maurice Lenormand. 

§ 98. — Décret (no 56-1138) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de 
la loi no 56-619 du 23 juin 1956 et modifiant 
le décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954 créant 
des caisses de stabilisation des prix dans les 
T.0 	présenté à l'Assemblée Nationale le 
14.  novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T.O.M ), n° 3242; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 27 novembre 
1956, no 3354; rapport le 19 décembre 1956 par 
M. Raingeard. n° 3619. Adoption le 26 décem-
bre 1956 (Ire séance). — Décision, n° 353. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis à la 
'Commission des finances), n° 253 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand- Réville, n° 276 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications 1e24 jan-
vier 1957. — Décision n° 117 (année 1956- 
1957) adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1957. — Décision 
no 411. 

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6246). 
Entendus : MM. Raingeard, Rapporteur; Lou-
vel, Rapporteur pour avis; (p. 6246, 6247); le 
passage à la discussion des conclusions du 

Territoires 
d'outre-mer 
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rapport est ordonné (p. 6247); proposition de 
décision; (ibid.); adoption des conclusions du 
rapport (ibid.). 

§ 99. — Décret (no 56-1139) du 13 novembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de 
la loi no 56-619 du 23 juin 1956 et portant 
création d'un fonds de soutien des textiles des 
T.O.M., présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la 
Commission des T. O. M. et pour avis à la 
Commission des finances), n° 3243; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 29 no-
vembre 1956, n° 3381; rapport le 20 décembre 
1956 M. par Raingeard, no 3626. Adoption le 26 
décembre 1956 are séance). — Décision n° 354. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des T. 0 . M. et pour avis à la Commission des 
finances), n° 254 (année 1956-1957); rapport 
le 22 janvier 1957 par M. Durand - Réville, 
n° 277 (année 1956-1957). Adoptions avec 
modifications le 24 janvier 1957. — Décision 
n° 118 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.) no 3895; rapport le ler février 1957 par 
M. Raingeard, n° 4003. Adoption le 5 février 
1957 are séance). — Décision n° 439. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6247). Entendus 
MM. Raingeard, Rapporteur; Louvel, Rappor-
teur pour avis; (p. 6247) le passage à la discussion 
des conclusions du rapport est ordonné (ibid.); 
proposition de décision (p. 6247); amendement 
de M. Alduy tendant à supprimer la représen-
tation des producteurs agricoles métropolitains 
(p. 6247); adoption (ibid.); adoption des con-
clusions du rapport ainsi modifiées (ibid.). = 
Orateur : M. Alduy. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[5 février 1957] (p.627). Entendus : MM. Cheikh, 
Vice-président de la Commission ; Louvel, 
Rapporteur pour avis; Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer. — Art. 6 : adoption 
(p. 628); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision (ibid.); adoption de 
l'ensemble des conclusions du rapport (ibid.). 

0 100. — Décret (no 56-1140) du 13 no-
vembre 1956 pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et ren-
dant applicable dans les territoires de l'A.E.F., 

du Cameroun, de la Côte française des Somalis, 
des Etablissements français de l'Océanie, des 
Iles Saint-Pierre et Miquelon et dans la Répu-
blique autonome du Togo la loi du 30 avril 
1906 sur les warrants agricoles, présenté à 
l'Assemblée Nationale le, 14 novembre 1956 
par M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. O. M.), n° 3244; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 29 novembre 1956, no 3378; 
rapport le 20 décembre 1956 par M. Raingeard, 
n° 3627. Adoption le 26 décembre 1956 
(Ire séance) sous le titre : « Décision de l'As-
semblée Nationale, après examen en première 
lecture, en application de l'article premier de la 
n° 56-619 du 23 juin 1956 sur le décret 
no 56-1140 du 13 novembre 1956 rendant appli-
cable, dans les territoires de l'A. E. F., du 
Cameroun, de la Côte française des Somalis, 
des Etablissements français de l'Océanie, des 
Comores, des îles Saint-Pierre et Miquelon et 
dans la République autonome du Togo, la loi 
du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles e. 
— Décision n° 355. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer) n° 242 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville, n° 272 (année 1956-1957). 
Adoption le 24 janvier 1957. Décision n° 113 
(année 1956-1957), adoptée sans modifica-
tion par le Conseil de la République et trans 
mise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957. — Décision n° 412. 

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6247). 
Entendu : M. Raingeard, Rapporteur (p. 6248); 
le passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (ibid.); proposition de déci-
sion (ibid.); amendement de M. Cheikh tendant 
à inclure les Comores parmi les territoires 
bénéficiant des dispositions prévues (p. 6248); 
adoption (ibid.); adoption des conclusions du 
rapport ainsi modifiées (ibid.). .= Orateu4: 
MM. Cheikh, Raingeard,  Rapporteur. 

101. — Décret (n° 56-1141) du 13 no-
vembre 1956 pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et orga-
nisant le crédit au petit et moyen commerce, à 
la petite et moyenne industrie, dans les T.O.M., 
au Cameroun et dans la République autonome 
du Togo, présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre :de la France d'outre-mer (renvoyé à 
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la Commission des T. 0. M.); n° 3245; avis 
de l'Assemblée de l'Union française le 29 no-
vembre, 1956 n° 3377; rapport le 19 décembre 
1956 par M. Cuicci, n° 3610. Adoption le 26 
décembre 1956 (Ire séance). — Décision n° 344. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis à la 
Commission des finances), n° 244 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville, n° 273 (année 1956-1957). 
Adoption le 24 janvier 1957. Décision n° 114 
(année 1956-1957), adoptée sans modification 
par le Conseil de la République et transmise 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1957. 
— Décision n° 409. 

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6236). 
Entendu : M. Cuicci, Rapporteur (p. 6236); le 
passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (ibid.); proposition de 
décision (p. 6236); adoption des conclusions 
du rapport (ibid.). 

102. — Décret (no 56-1142) du 13 no-
vembre 1956 pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et 
relatif au placement des fonds des caisses 
d'épargne des territoires relevant du Ministre 
de la France d'outre-mer, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 14 novembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer, (renvoyé à la Commission des 
T.O.M., n° 3246; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 29 novembre 1956, no 3383; 
rapport le 19 décembre 1956 par M. Cuicci, 
n° 3617. AdoPtion le 26 décembre 1956 
(Ire séance). -Décision n° 351. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer n° 251 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville, no 274 (année 1956-1957). 
Adoption avec modifications le 24 janvier 1957. 
— Décision n° 115 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.0 M.), n° 3896; rapport le 7 février 1957 par 
M Cuicci, n° 4068. Adoption le 12 février 1957 
(Ire séance). — Décision n° 459. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6245). Entendus : 
MM. Ninine. Président de la Commission, 
Hamon (p. 6245). Le passage à la discussion  

des conclusions du rapport est ordonné 
(p. 6245). Proposition de décision (ibid.); 
amendement de M. Maurice Lenormand tendant 
à prévoir l'avis des assemblées territoriales 
(p. 6245); adoption (p. 6246); adoption des 
conclusions du rapport ainsi modifiées (ibid.). — 
Orateurs : MM. Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer, Maurice Lenormand. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 février 1957] (p.764). Entendu : M. Courant, 
Rapporteur pour avis. Observations sur la 
composition du comité chargé de statuer sur 
les prêts (p. 765). — Art. 3 : (p. 765); amen-
dement de M Courant tendant à reprendre 
le texte du décret (p. 765); amendement d'objet 
identique présenté par M. Sagnol (ibid.); adop-
tion du texte commun des amendements 
(ibid.). — Art. 5 : (p. 765); amendement de 
M. Courant tendant à supprimer le texte modi-
ficatif proposé par la Commission (p. 765); 
amendement d'objet identique présenté par 
M. Sagnol (ibid.); adoption du texte commun 
des amendements (ibid.); adoption du premier 
alinéa de la proposition de décision et de 
l'ensemble des conclusions du rapport (p. 765). 
=-.-. Orateurs : MM. Courant, Rapporteur pour 
avis, Sagnol. 

103. — Décret (n" 56-1143) du 13 no-
vembre 1956 pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 dn 23 juin 1956 et 
modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1867 
sur les sociétés telle qu'elle a été rendue appli-
cable dans les T 0.M., au Cameroun et dans la 
République autonome du Togo, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer, (renvoyé à la Commission des 
T.O.M.), n° 3247; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 29 novembre 1956, n°13385; 
rapport le 19 décembre 1956 par M. Cuicci, 
n° 3618. Adoption le 26 décembre 1956 
(Ire séance). — Décision n° 352. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer n° 252 (année 1956-
1957); rapport le 22 janvier 1957 par M. Durand 
Réville, n° 267 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 24 janvier 1957. — Déci-
sion n° 108 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), no 3900; rapport le 7 lévrier 1957 par 
M. Cuicci, no 4065. Adoption le 12 février 1957 
are séance). — Décision n° 460. 

Territoires 
d'outre-mer 
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DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre  1956] (p. 6246). Entendu : 
M Ninine, Président de la Commission. Le 
passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (p. 6246). Proposition de 
décision (ibid.); adoption des conclusions du 
rapport (p. 6246). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 février 1957] (p. 765). - Art. 13: (p. 765); 
adoption (p. 766). Art. 15 adoption (p. 765); 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 766). 

§ 104. - Décret (no 56-1144) du 13 no-
vembre 1956 pris en application des articles 4 
et 5 de la loi no 56-619 du 23 juin 1956 et 
rendant applicables dans les T.O.M., au Came-
roun et dans la République autonome du Togo, 
certaines dispositions de la législation métro-
politaine relative aux sociétés à responsabilité 
limitée, présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 novembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer, (renvoyé à 
la Commission des T.0 M.), n° 3248; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 29 novembre 
1956, n° 3384; rapport le 19 décembre par 
M. Cuicci, n° 3616. Adoption le 26 décembre 
1956 (Ire séance). - Décision no 350. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer et pour avis -à la 
Commission des finances), n° 250 (année 
1956-1957); rapport le 22 janvier 1957 par 
M. Durand-Réville, no 268 (année 1956-1957). 
Adoption avec modifications le 24 janvier 1957. 
- Décision n° 109 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan- 
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), no 3899; rapport le 7 février 1957 par 
M. Cuieci, no 4067. Adoption le 12 février 1957 
(Ire séance). - Décision n° 458. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6245). Entendu : 
M. Ninine, Président de la Commission; le 
passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (p. 6245); adoption des 
conclusions du rapport (ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 février 1957] (p. 764). - Art. 2 : adoption 
(p. 764); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du `rapport (ibid.). 

§ 105. - Décret (no 56-1145) du 13 no- 

vembre 1956 pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 du «23 juin 1956 et 
relatif à la Commission supérieure des caisses 
d'épargne en ce qui concerne les T.O.M., 
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 no-
vembre 1956 par M. Gaston Defferre, Ministre 
de la France d'autre-mer, (renvoyé à la 
Commission des finances), n° 3249; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 29 no-
vembre 1956, n° 3382; rapport le 19 décembre 
1956 par M. Cuicci, n° 3611. Adoption le 26 
décembre 1956 (Ire séance). -- Décision no 345. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
la France d'outre-mer n° 245 (année 1956-
1957); rapport le 22 janvier 1957 par M. D urand-
Réville, n° 275 (année 1956-1957). Adoption 
avèc modifications le 24 janvier 1957. - Déci-
sion no 116 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.). n° 3897;eapport le 7 février 1957 par 
M. Cuicci, n° 4066. Adoption le 12 février 1957 
(Ire séance). - Décision n° 457. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[26 décembre 1956] (p. 6236). Entendu : 
M. Cuicci, Rapporteur (p. 6236, 6237) ; le 
passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (p. 6237). Proposition de 
décision (ibid.); amendement de M. Maurice 
Lenormand tendant à porter à trente le nombre 
des membres de la Commission supérieure des 
caisses d'épargne (p. 6237); amendement de 
M. M. Lenormand tendant à assurer la repré-
sentation des assemblees territoriales au sein 
de ladite Commission (ibid.); retrait des amen-
dements (ibid.); adoption' des conclusions du 
rapport (p. 6237). = Orateurs. : MM. Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer, Ninine, 
Président de la Commission, Maurice 
Lenormand. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 février 1957] (p. 764). Entendu : 
M. Courant, Rapporteur pour avis. - Article 
premier (bis) : adoption de la proposition de 
la Commission tendant à accepter la suppres-
sion de l'article votée par le Conseil de la 
République (p. 764). - Art. 2 : adoption 
(p. 764); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (p. 764). 

ft 106. - Proposition de loi de M. Ninine 
et plusieurs de ses collègues relative à la 
prévention et la réparation des accidents du 
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travail et des maladies professionnelles dans les 
territoires relevant, du Ministère de la France 
d'outre-mer, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des T.O.M., n° 3264. 

§ 107. — Proposition de résolution de 
M, Hassan•Gouled tendant à inviter le Gouver-
nement à déposer un projet de loi, relatif à 
l'assemblée représentative de la Côte française 
des Somalis, prévoyant notamment, une plus 
large représentation de la population au sein 
de cette assemblée, présentée au Conseil de la 
République le 20 novembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la France d'outre-mer), 
n° 98 (année 1956-1957); rapport le 11 dé-
cembre 1956 par M. Ilassan-Gouled, n° 155 
(année 1956-1957). Adoption le 13 décembre 
1956. — Résolution n° 63 (année 1956-1957). 

§ 107 bis. — Rapport d'enquête fait au nom 
de la Commission de la France d'outre-mer sur 
la situation économique et sociale dans le 
territoire de la Côte française des Somalis, 
présenté au Conseil de la République le 20 no-
vembre 1956 par M. Lachèvre et plusieurs de 
ses collègues, no 106. (année 1956-1957). 

§ 108. — Décret du 3 décembre 1956 pris en 
application de l'article premier de la loi n' 56-619 
du 23 juin 1956 et portant réorganisation de 
l'A.O.F. et de l'A.E.F., présenté à l'Assemblée 
Nationale, le 4 décembre 1956 par M. Gaston 
Defferre, Minisire de la France d'outre-mer, 
(renvoyé à la Commission des T.O.M.), no 3424; 
avis de l'Assemblée de l'Union française le 21 
décembre 1956, n° 3647; rapport le 29 janvier 
1957 par M. Alduy, 3926.Adoption le 2 février 
1957 (3e séance). — Décision n° 427. 

Transmise au. Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), no 341 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par M. Marius 
Moutet, n° 390 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 21 février 1957. -
Décision n° 159 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée' 4 la Commission ' des 
T.O.M.), n° 4259; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Alduy, n° 4445. Adoption avec modifi-
cations le 12 mars 1957 (Ire séance). — Décision 

530. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 486 (année 1956-
1957); rapport par M. Schleiter, n° 527 
(année 1956-1957) et adoption avec modifi-
cations le 21 mars 1957. — Décision n° 210 
(année 1956.1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'oûtre-mer), n° 4631; rapport le même jour 
par M. Alduy, n° 4637. Adoption le 26 mars 
1957 (Ire séance). — Décision no 580. 

DISCUSSION GÉNÉRALE portant sur les 
douze rapports de caractère politique soumis à 
discussion [29 janvier 1957] (p. 362), [30 jan-
vier 1957] (p. 394). Entendus : MM. Aubame, 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer ; 
P.-H. Teitgen. Rapporteur; Alduy, Rapporteur; 
Apithy, Rapporteur ; Cheik. Louvel, Rappor-
teur pour avis ; Conombo, Hénault, Lisette, 
Senghor, Liante, Sanglier, Hamon, Maga, 
Rakotovelo, Buron, Dia, Tsiranana, Malbrant, 
Maurice Lenormand, Naudet, Keita, Robert 
Manceau. Observations sur : la centralisation 
caractérisant jusqu'alors l'organisation des ser-
vices fonctionnant dans les T.O.M (p. 364); la 
distinction à faire entre les services d'Etat et 
les services territoriaux (p, 364, 396, 406) ; la 
nécessité d'éviter toute tendance à la discrimi-
nation (p. 412); les mesures transitoires à envi-
sager (p. 364) ; l'accaparement par l'Etat des 
services à vocation fédérale (p. 372); la coordi-
nation prévue à l'échelon de chaque groupe de 
territoire (p. 365) ; les pouvoirs du Haut Com-
missaire (p. 365, 372, 373, 399, (f00, 407) ; les 
pouvoirs du Grand Conseil (p. 365, 366, 399, 
400) ; la composition des Conseils de Gouver-
nement (p. 367, 376,.377, 396, 400, 407, 409) ; 
leurs attributions (p. 367, 371, 377, 397, 400, 
401, 407) ; le contre-projet de M. Apithy 
(p. 377, 379) ; le partage des responsabilités 
entre pouvoirs territoriaux et pouvoirs fédéraux 
(p. 400, 406, 407) ; les attributions du chef de 
territoire (p. 367) ; les pouvoirs des assemblées 
territoriales (p. 410); le renforcement de la cen-
tralisation et de la concentration (p. 371, 372); 
le décret réglant la déconcentration (p. 410); 
la « balkanisation » de l'Afrique (p. 365, 371); 
le refus opposé par la France à toute structure 
fédérale de l'Afrique (p. 372, 373, 397, 398); la 
base juridique à donner à une fédération des 
territoires (p. 397); l'anticonstitutionnalité du 
texte de la Commission tendant à créer de véri, 
tables Etats (p. 408) ; la constitutionnalité du 
décret proposé (p. 401, 402) ; la violation de la 
loi-cadre par les mêmes décrets (p. 402); l'in- 
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suffisance des mesures proposées, le précédent 
créé par le statut du Togo (p. 366, 367, 370, 
371, 374, 401, 407, 408) ; la déclaration à ce 
sujet faite par M Apithy à Combat (p. 405, 
406); les positions prises par l'opinion d'Afrique 
noire (p. 371, 374); la position du Grand Conseil 
d'A. O. F. (p. 379) ; les problèmes posés par 
Madagascar (p. 368, 378, 398, 399) ; la réalité 
provinciale (p. 378, 396, 399) ; la nécessité de 
maintenir l'unité de cette île (p. 375, 399); 
l'amnistie souhaitable (p. 375, 394); les élections 
à Diégo-Suarez (p. 375) ; les dispositions à 
prendre à l'égard des fonctionnaires malgaches 
(p. 374, 395, 398, 411) ; le paysannat malgache 
et la mise en valeur des terres (p. 395) ; la 
nécessité de ne pas négliger les provinces 
excentriques (p. 395); le retour en arrière cons-
titué par les décrets applicables aux territoires 
du Pacifique (p. 402, 403); les incidences finan-
cières des réformes proposées (p. 368, 369); les 
menaces pesant sur l'espoir de construire un 
ensemble français (p. 404) ; les conséquences 
prévisibles de l'application des décrets dans les 
territoires les moins évolués (p. 402) ; les élec-
tions municipales en Afrique noire (p. 398); les 
élections au Cameroun (p. 473, 475); le premier 
train de déçrets à caractère économique et 
social (p. 402, 405) ; les critiques adressées aux 
fonctionnaires de la rue Oudinot a auteurs » des 
décret (p. 405) ; le contre-projet de M. Alduy 
(p. 412, 413) ; clôture de la discussion générale 
(p. 412). 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[1er février 1957] (p. 505), [2 février 1957] 
(p. 568). Le passage à la discussion des conclu-
sions du rapport est ordonné (p. 505). Propo-
sition de décision (p. 505) ; amendement de 
M. Senghor tendant à prévoir une coordination 
inter-territoriale en matière administrative 
(p. 507) ; rejet au scrutin (p. 508) ; liste des 
votants (p. 535) ; amendement de M. Naudet 
tendant à faire du Haut-Commissaire le seul 
représentant du Gouvernement (p. 508); retrait 
(p. 509) ; nouvelle rédaction de l'article 6 pré-
voyant une délégation permanente des pouvoirs 
du Haut-Commissaire au profit du chef de 
territoire (p. 509); adoption (ibid.); amendement 
de M. Naudet visant le ressort des pouvoirs du 
Haut-Commissaire (p. 510) ; retrait (ibid.) ; 
amendement de M. Aubame tendant à refuser 
au Haut-Commissaire le pouvoir de modifier 
certaines limites territoriales (p. 510) ; retrait 
(p. 5H); amendement de M. Naudet définissant 
les relations du Haut-Commissaire avec les 
représentants de la France et des pays étrangers 
(p. 511) ; retrait (ibid) ; amendement de 
M. Coque' tendant à refuser au Haut-Commis-
saire le pouvoir de négocier des conventions de  

caractère commercial (p. 511); observations sur 
la nécessité de cons?Iter le Grand Conseil 
(p. 511, 512) ; retrait 'de l'amendement de 
M. Coquel (p. 513); retrait de l'amendement de 
M. Naudet (ibid.) ; amendement de M. Lisette 
tendant à prévoir l'avis des Conseils de Gou-
vernement intéressés avant la conclusion de ces 
accords commerciaux (p. 513) ; adoption (p.514); 
l'amendement de M. Liante est sans objet 
(ibid.) ; amendement de M. Naudet tendant à 
confier au Haut-Commissaire l'organisation de 
tous les services d'Etat (p. 514) ; rejet (ibid.); 
amendement de M. Naudet tendant à prévoir 
une délégation du Haut-Commissaire aux chefs 
de territoire en matière de crédits (p. 514) ; 
adoption (ibid.) ; amendement de M. Coquel 
tendant à refuser au Haut-Commissaire la possi-
bilité d'accorder les permis de recherches 
minières (p. 514); adoption (p. 516) ; les amen-
dements de MM. Naudet et Hénault sont sans 
objet (p. 516) ; retrait, de l'amendement de 
M. Aiduy visant le service de coordination 
économique (p. 516) ; retrait de l'amendement 
de M. Senghor tendant à ajouter d'autres 
services à la liste des services organisés à 
l'échelon du groupe de territoires (p. 516); 
amendement de M. Naudet tendant à donner un 
caractère limitatif à l'énumération des services 
du groupe (p. 516) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Senghor tendant à supprimer 
l'obligation faite aux territoires de supporter 
les dépenses afférentes aux services inter-terri-
toriaux susceptibles d'être créés sur leur ini-
tiative (p. 516) ; observations sur les thèses en 
présence depuis le début du débat : renfor-
cement de la fédération d'une part, renforcement 
de l'autonomie des territoires d'autre part 
(p. 517); rbjet de l'amendement (p. 517) ; amen-
dement de M. Senghor tendant à donner à 
deux territoires limitrophes la possibilité de 
créer des services communs (p. 517) ; sous-
amendement de M. Goulibaly tendant à donner 
cette possibilité à plusieurs territoires limi-
trophes (p. 517) ; adoption (p. 518); adoption 
de l'amendement ainsi modifié (ibid.) ; amende-
ment de M. Lisette tendant à confier aux Vice-
Présidents des Conseils de Gouvernement la 
représentation des chefs de territoire dans les 
conférences inter-territoriales (p. 518) ; réservé 
(ibid.); reprise de la discussion (p. 568) ; adop-
tion de l'amendement (ibid.) ; amendement de 
M. Malbrant visant la composition des Grands 
Conseils (p. 518); retrait (p. 519); amendement 
de M. Malbrant tendant à donner aux membres 
des Grands Conseils la possibilité de déléguer 
leurs pouvoirs à des collègues de leur choix 
(p. 519) ; retrait (p. 520) ; amendement de 
M. Naudet tendant, en cas de différends entre 
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des territoires, à remplacer le pouvoir de 
recommandation 'du Grand Conseil par un 
pouvoir d'arbitrage (p. 520) ; réservé (p. 521) ; 
reprise de la discussion (p. 568) ; amendement 
de M. Paul Coste-Floret tendant à prévoir une 
conférence inter-territoriale émettant une re-
commandation et à donner le dernier mot au 
Ministre (p. 568) ; retrait de l'amendement de 
M. Naudet (p. 569) ; adoption de l'amendement 
de M. Paul Coste-Floret (ibid.) ; retrait de 
l'amendement de M. Senghor visant les sessions 
des Grands Conseils (p. 522); retrait de l'amen-
dement de M. Senghor visant l'affectation 
d'immeubles au fonctionnement des services 
publics (ibid.) ; amendement de M. Naudet 
visant la référence à certains articles du Code 
civil en matière de responsabilité civile (p. 522); 
adoption (ibid.); amendement de M. Senghor 
devenu sans objet et retiré (p. 522) ; amende-
ment de M. Naudet tendant à supprimer la 
procédure prévue en cas de conflit entre une 
délibération du Grand Conseil et des dispo-
sitions législatives postérieures (p. 522) ; adop-
tion (ibid.); adoption de l'ensemble des conclu-
sions du rapport modifiées (p. 569). = Orateurs : 
MM. Alduy, Rapporteur ; Apithy, Aubaine, 
Buron, Cheickh, Conombo, Coquet, Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer; 	Hamon, 
Lisette, Liante, Malbrant, R. Manceau, Naudet, 
Coulibaly, Senghor, P.-1-1. Teitgen, S. Touré. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1453). Entendu : M. Alduy, 
Rapporteur (p. 1453). — Art. 5 et 6 : adoption 
(p. 1453). — Art. 7 (p. 1453) ; adoption 
(p. 1454). — Art. 8 (p. 1454) ; amendement de 
M. Buron tendant à supprimer la compétence 
donnée au Haut-Commissaire pour modifier les 
limites des territoires (p. 1454); adoption (ibid.); 
adoption de l'article 8 ainsi modifié (p. 1454). — 
Art. 9, 10 : adoption (p. 1454). — Art. 12 
(p. 1454) ; adoption (p. 1455). — Art. 13 
(p. 1455) ; amendement de M. Cheikh tendant 
à retirer de la liste des services de coordination 
le service du personnel des services inter-terri-
toriaux (p. 1455); adoption (ibid.); amendement 
de M. Alduy tendant à ajouter à la liste des 
services de coordination un service de géologie 
et de prospection minière (p. 1455) ; adoption 
(ibid.) ; amendement de M. Alduy tendant à 
retirer l'académie de la liste des services de 
coordination (p. 1455) ; retrait (ibid.) ; amen-
dement de M. Juskiewenski tendant à sup-
primer des services de coordination, le service 
chargé de l'élevage (p. 1455) ; amendement 
d'objet identique présenté par M. Cheikh 
(ibid.); adoption du texte commun des amen-
dements (p. 1455) ; amendement de M. Jus- 

kiewenski tendant à supprimer le service chargé 
de la lutte anti-acridienne (p. 1455) ; adoption 
(p. 1456); adoptipn de l'article 13 ainsi modifié 
(ibid.). — Art 14, 21, 23, 26 : .adoption 
(p. 1456). — Art. 28 (p. 1456) ; adoption 
(p. 1457). — Art. 39 : adoption (p. 1457). -
Art. 45 (p. 1457) ; amendement de M. Devinat 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Suppression de l'attribution de 
redevances minières et pétrolières et de droits 
perçus sur les produits miniers et pétroliers au 
budget des groupes de territoires) (p. 1457) ; 
retrait de l'amendement (p. 1459); amendement 
de M. Devinat tendant à iimiter l'attribution de 
ces droits et redevances au quart de leur produit 
(p. 1459) ; rejet_ (ibid.) ; adoption de la propo-
sition de la Commission tendant à accepter le 
texte du décret (p. 1459). — Art. 48 : adoption 
(p. 1459) ; adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et des conclusions du 
rapport (p. 1459). = Orateurs : MM. Alduy, 
Rapporteur; Buron, Chauvet, Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer ; Devinat, Dronne, 
Raingeard. 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[26 mars 1957] (p. 1846). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission (p. 1846). -
Art. 6 : adoption (ibid.); adoption du premier 
alinéa de la proposition de décision et de l'en-
semble des conclusions du rapport (p. 1846). 

0 109. — Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 et portant réorgani-
sation de Madagascar, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 4 décembre 1956 par M. Gaston 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des T.O.M.), no 3425; 
avis de l'Assemblée de l'Union française le 
21 décembre 1956, no 3646; rapport le 29 janvier 
1957 par M. Saïd Mohamed Cheikh, n° 3927. 
Adoption le 2 février 1957 (3e séance). — 
sion n° 431. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 345 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par MM. Paul 
Longuet et Zafimahova, n° 384 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications le 21. fé-
vrier 1957. — Décision n° 166 (année 1956-
1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M.), n° 4264; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Saïd Mohamed Cheikh, n° 4451. Adoption 
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avec modifications le 12 mars 1957 (2e séance). 
- Décision n° 535. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 490 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 531 
(année 1956-1957) et adoption avec modifica-
tions le 21 mars. 1957. — Décision n° 212 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 4628 ; rapport le 22 mars 1957 par M. Saïd 
Mohamed Cheikh, n° 4633. Adoption avec 
modification le 26 mars i1957 (Ire sance). -
Décision n° 581. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 549 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, no 555 
(année 1956-1957) et adoption le 28 mars 
1957. — Décision n° 233 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 28 mars 1957. — Décision no 595. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 582). Pour la discussion 
générale, voy. ci-dessus ft 108 — Le passage à 
la discussion est ordonné (p. 582). Proposition 
de décision (ibid.); observations sur : les institu-
tions prévues (p. 583, 584); l'entité nationale 
constituée par Madagascar (p. 584); la situation 
politique dans ce pays (p. 585); les provinces et 
l'unité (p. 585, 590) ; la prépondérance des 
Hovas (p. 586); amendement de M. M. Hamon 
tendant à supprimer l'énumération des pro-
vinces figurant à l'article premier (p. 587); 
rejet au scrutin (p. 587) ; liste des votants 
(p. 614); amendement de M. Tsiranana tendant 
à reconnaître aux provinces la qualité de collec-
tivités publiques (p. 587) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. Lisette tendant à permettre 
la nomination de malgaches aux postes de 
chefs de province (p. 587); amendement de 
portée identique présenté par M. Senghor 
(p. 588); retrait de l'amendement de M. Lisette 
(p. 588) ; adoption de l'amendement de 
M. Senghor (ibid.); amendement de M. Hamon 
tendant à prévoir l'avis conforme de l'Assem-
blée représentative sur les conventions négo-
ciées par le Haut-Commissaire (p. 588); adop-
tion de l'amendement modifié (avis simple) 
(p. 589); amendement de M Senghor tendant 
à supprimer la qualité d'administrateur requise 
pour être chef de province (p. 589); adoption 
(ibid.); amendement de M. Hamon tendant à  

prévoir l'avis-conforme de l'Assemblée repré-
sentative pour l'octroi des permis de recherches 
minières (p. 589); rejet au scrutin (p. 589); 
liste des votants (p. 615); amendement de 
M. Tsiranana tendant à faire nommer les ins-
pecteurs du travail par les autorités locales 
(p. 589) ; retrait (ibid.) ; amendement de 
M. Senghor visant les chefs de provinces 
(p. 589); adoption (p. 590); amendement de 
M. Hamon tendant a faire élire l'Assemblée 
représentative au suffrage universel direct 
(p. 590); rejet au scrutin (p. 590); liste des 
votants (p. 617) ; amendement de M. Alduy 
tendant a faire des douanes un service d'Etat 
(p. 590) ; adoption (ibid.); amendement de 
.M. Senghor tendant à prévoir un certain 
nombre de services de coordination (p. 590); 
rejet au scrutin (p. 591) ; liste des votants 
(p. 618); amendement de M. S. Touré tendant 
à donner à l'Assemblée représentative le pou-
voir de décidr de la création d'établissements 
publics communs (p. 592) ; adoption (ibid); 
amendement de M. Alduy tendant à faire sup-
porter les dépenses des services communs par 
les budgets provinciaux (p. 592) ; adoption 
(ibid.) 1; retrait de l'amendement de M. Senghor 
(p.. 592); amendement de M. Hamon tendant à 
supprimer les dispositions relatives aux pro-
vinces (p. 592) ; retrait (ibid.); adoption des 
conclusions du rapport modifiées (p. 592). =- 
Orateurs : MM. Alduy, Bruelle, Cheikh, Vice-
Président de . la Commission, Rapporteur; 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer; 
Ilamon, Lisette, Malbrant, Rakotovelo, Rain-
geard, Senghor, P.-H. Teitgen, S. Toure, 
Tsiranana. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1475). Entendu : M. Cheikh, 
Rapporteur (p. 1475). — Art. ler et 2 : adop-
tion (ibid.). — Art. 4, 5, 6, 7 : adoption 
(p. 1476). — Art. 9 (p. 1476); amendement de 
M. Juskiewenski tendant à introduire parmi les 
services de coordination un service de géologie 
(p. 1477) ; adoption (ibid) ; amendement de 
M. Juskiewenski tendant à supprimer de la 
liste des services de coordination, le service 
chargé de l'élevage (p. 1477) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. Juskiewenski tendant à 
supprimer le service chargé de la lutte anti-
acridienne (p. 1477) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Juskiewenski tendant à donner 
l'initiative de la création de nouveaux services 
aux assemblées provinciales et non à la collec-
tivité territoriale de Madagascar (p. 1477); 
adoption au scrutin (p. 1479); liste des votants 
(p. 1518); adoption de l'article 9 ainsi modi-
fié (p. 1479). — Art. 11 (p. 1479); réservé 
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(ibid.); adoption (p. 1480). — Art 12 (p. 1479); 
amendement de M. July tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (Institution 
d'un Conseil de Gouvernement provincial dans 
chaque province) (p. 1479); rejet (p. 1480); 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à adopter le texte du décret (p. 1480). 
— Art. 13 (p. 1480); amendement de M. Buron 
tendant à prévoir une délégation « permanente » 
des pouvoirs de la République aux chefs de pro-
vince (p. 1480); adoption (ibid.); adoption de 
l'article 13 ainsi modifié (p. 1480). — Art. 14 : 
adoption (p. 1480); adoption du premier alinéa 
de la proposition de décision et de l'ensemble 
des conclusions du rapport (p. 1480). = Ora-
teurs : MM. Buron, Paul Coste-Floret, Cheikh, 
Rapporteur; Defferre, Ministre de la France 
d'outre - mer ; Hamon, July, Juskiewenski, 
Ninine, Président de la Commission. 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[26 mars 1957] (p. 1846). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission. Observations sur 
le problème de terminologie posé (Conseil de 
province ou Conseil de Gouvernement pro-
vincial) (p. 1846, 1847). — Art. 9 et 11 adop-
tion (p. 1847). — Art. 12 : adoption de la pro-. 
position de la Commission tendant à supprimer 
la modification adoptée par le Conseil de la 
République (p. 1847). — Art. 14 : adoption 
(ibid.); adoption du premier alinéa de la pro-
position de décision et de l'ensemble des conclu-
sions du rapport (p. 1847). 

110. — Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article 1er de la loi no 56-619 
du 23 juin 1956 et fixant les conditions de for-
mation et de fonctionnement des Conseils de 
Gouvernement dans les territoires de l'A .0 .F 
et de l'A .E.F , présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 4 décembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France ,d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T .0 . M .), n° 3426; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 21 décembre 
1956 n° 3649 ; rapport le 25 janvier 1957 par 
M. Apithy, n° 3902; rapport supplémentaire le 
1er 1957 février par M. Apithy, n° 3993. Adop-
tion le 2 février 1957 (3e séance). — Décision, 
no 426. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre mer), n° '340 (année 1956- 
1957); rapport le 14 février 1957 par M. Razac, 
n° 389 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications ie 21 février 1957. 	Décision, 
no 160 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des terri-
toires d'outre-mer), n° 4270; rapport le 6 mars 
1957 par M. Apithy, n° 4425. Adoption avec 
modifications le 12 mars 1957 (Ire séance). — 
Décision, n° 531. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 487 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Mont, n° 528 (année 
1956-1957) et adoption le 21 mars 1957. Déci-
sion, n° 213 (année 1956.1957), adoptée sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957. — Décision; n° 572. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[30 janvier 1957] (p. 421), [2 février 1957] 
(p. 538, 543).. Pour la discussion générale, 
Voy. ci-dessus .e 108. — Le passage à la dis-
cussion des conclusions du rapport est ordonné 
(p. 421); observations sur les déclarations du 
Ministre relatives aux dispositions du rapport 
concernant le Premier Ministre et les Conseils 
de Gouvernement (p. 421) ; contre-projet de 
M. Alduy tendant à sauvegarder l'autorité du 
chef de territoire (p. 421) ; observations sur 
l'« inconstitutionnalité » du texte de la Commis-
sion confiant le pouvoir à un Premier Ministre 
choisissant ses collaborateurs et tendant à créer 
des « Etats autonomes » (controverse) (p. 422 
et suiv.) ; le Gouvernement demande le renvoi 
du texte à la Commission (p. 423) ; la Commis-
sion acceptant le renvoi (p. 424), celui-ci est 
ordonné (p. 425). 
- Reprise de la discussion (p. 538) ; le premier 

alinéa est réservé (ibid.) ; observations sur le 
retrait du contre-projet de M. Alduy et les 
modifications apportées par la Commission à 
son texte (p. 538) ; amendement de M. Naudet 
visant les rapports entre le Conseil du Gouver-
nement et l'Assemblée territoriale (suppression 
de la notion formelle de responsabilité du 
Conseil de Gouvernement) (p. 538) ; amende-
ment de M. P. H. Teitgen tendant à donner au 
Conseil de Gouvernement la possibilité de 
démissionner (p. 539) ; demande de suspension 
de séance, présentée par MM. Dia et Hamon 
(p. 540) ; rejet au scrutin de la demande 
(p. 540) ; liste des votants (p. 541) ; le rappor-
teur demandant le renvoi des amendements à 
la Commission. le renvoi est ordonné (p. 540). 
Reprise de la discussion (p. 543) ; observations 
sur la démission de M Apithy et l'adoption 
par la Commission des amendements de.  MM. 
Naudet et P.-H. Teitgen (p. 543, 544) ; amen-
dement de M. Dia tendant à prévoir un Vice- 

Territoires 
d'outre-mer 

• 
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Président, investi par l'Assemblée territoriale, 
nommant ses Ministres et un Conseil de Gou-
vernement responsable (p. 544) ; observations 
sur : la position des élus africains (p. 544, 545); 
les institutions prévues (p. 544 et suiv.) ; les 
attributions du Vice-Président (p. 548, 549) ; 
rejet au scrutin de l'amendement de M. Dia 
(p. 549) ;. liste des votants (p. 558) ; amende-
ment de M. Liante tendant a faire obligation 
au Conseil de Gouvernement de démissionner 
s'il n'a plus la confiance de l'Assemblée territo-
riale (p. 549); adoption de la première partie de 
l'amendement (démission obligatoire) (p. 549) ; 
rejet au scrutin de la deuxième partie tendant à 
remplacer l'expression « s'il estime ne pas avoir 
la confiance » par les mots « s'il n'a pas la 
confiance » (p. 549) ; liste des votants (p. 560) ; 
adoption de l'amendement réduit à sa première 
partie (p. 550) ; retrait 'de l'amendement de 
M. Liante prévOyant la responsabilité du 
Conseil de Gouvernement (p. 550); explications 
de vote sur l'article 2 (p. 550 et suiv.) ; obser-
vations sur : la qualité de Ministre donnée aux 
membres du Conseil de Gouvernement (p. 550); 
les institutions prévues (p. 550 à 552) ; rejet au 
scrutin de l'article 2 modifié par l'amendement 
de M. Liante (p. 552); liste des votants (p. 561); 
adoption des articles 3 et 5 (p. 552) ; adoption 
de la proposition de la Commission tendant à 
supprimer les articles 6 et 9 (p. 553) ; adoption 
de l'article 10 (p. 553); retrait des amendements 
de MM. Malbrant et Bayrou (p. 553) ; adoption 
de l'article 11 (ibid.) ; adoption de la proposi-
tion de la Commission tendant à supprimer 
l'article 12 (ibid.) ; adoption des articles 13 à 
16 (ibid.) ; adoption de la proposition de la 
Commission tendant à supprimer l'article 17 
(p. 553) ; adoption de l'article 18 (p. 554) ; 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision, préalablement réservé (p. 554) ; 
demande de seconde délibération, présentée 
par M. Alduy (p. 554). 

Seconde délibération (p. 554) ; observations 
sur le refus opposé à la réunion de la Commis-
sion (p. 554, 555). — Art. 2 : adoption au scru-
tin du texte de la proposition de décision 
(p. 553); liste des votants (p. 563); explications 
de vote (p. 556 à 558) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble des conclusions du rapport (p. 558) ; 
liste des votants (p. 564). = Orateurs : MM. 
Alduy, Apithy, Rapporteur ; Aubame, Cheikh, 
Conombo, Coulibaly, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer ; Dia, Marcel Hamon,  
Kriegel-Valrimont, Lisette, Liante, R. Manceau, 
Naudet, Raingeard, P.-H. Teitgen (Rapporteur, 
après la démission de M. Apithy) ; Tixier-
Vignancour, S. Touré, Tourtaud. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1464). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission (p. 1464). -
Art. 3 : (p. 1464) ; observations sur l'immunité • 
accordée aux Ministres (p. 1464) ; adoption de 
l'article 3 (ibid.). — Art. 9, 11, 12 : adoption 
(p. 1464). — Art. 12 bis (nouveau) : adoption 
(p. 1465). — Art. 16 : (p. 1465) ; amendement 
de M. Paul Coste-Floret tendant à donner au 
Secrétaire général du territoire la faculté 
d'assister aux séances du Conseil de Gouver-
nement (p. 1465) ; adoption (ibid.) ; adoption 
de l'article 16 ainsi modifié (ibid.). — Art. 17 : 
(p. 1465) ; amendement de M. Apithy tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la Répu-
blique (dissolution du Conseil de Gouverne-
ment) (p. 1465); sous-amendement de M. Liante 
tendant à prévoir l'avis conforme de l'Assem-
blée territoriale (p. 1466) ; rejet (ibid.) ; adop-
tion de l'amendement (p. 1466) ; adoption du 
premier alinéa de la proposition de décision et 
de l'ensemble de s conclusions d u rapport 
(p. 1466). -= Orateurs : MM. Paul Coste-Floret, 
Defferre. Ministre de la _France d'outre-mer ; 
Liante, Ninine, Président de la Commission. 

111. — Décret du 3 décembre 1956 pris en 
application 'de l'article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 et fixant les condi-
tions de formation et de fonctionnement ainsi 
que les attributions du Conseil de gouver-
nement et portant extension des attributions de 
l'Assemblée représentative de Madagascar, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 
1956 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission 
des T 0.M.), no 3427 ; avis de l'Assemblée de 
l'Union Française le 21 décembre 1956, no 3651; 
rapport le 29 janvier 1957 par M. Saïd Mohamed 
Cheikh, n° 3928. Adoption le 2 février 1957 
(3e séance). — Décision n° 432. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 346 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par MM. Paul 
Longuet et Zafimahova, n° 385 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications le 21 février 
1957. — Décision n° 167 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4263 ; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Saïd Mohamed Cheikh, no 4454. Adoption 
avec modifications le 12 mars 1957 (2e séance). 
— Décision n° 536. 

Transmise au Conseil de la République le 
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14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 491 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 532 
(année 1956-1957) et adoption avec modifica-
tions le 21 mars 1957. -- Décision n° 215 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O. M.), 
n° 4629; rapport le 22 mars 1957 par M. Saïd 
Mohamed Cheikh, n° 4635. Adoption avec 
modifications le 26 mars 1957 (Ire séance). 
Décision n° 582. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-nier), n° 547 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, no 553 
(année 1956-1957) et adoption le 28 mars 1957. 
Décision n° 234 (année 1956-1957) adoptée 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmise à l'Assemblée Nationale 
le 28 mars 1957. — Décision n° 596. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 592). Pour la discussion 
générale, voy. § 108. — Le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné (p. 592). Proposition de décision 
(ibid.) ; amendement de M. M. Lenormand 
tendant à prévoir la réforme dés institutions 
des territoires du Pacifique (p. 596) ; retrait 
(ibid.).; adoption de l'article premier (p. 596) ; 
amendement de M. Alduy tendant notamment 
à prévoir la représentation des provinces ait 
sein du Conseil de gouvernement (p. 596) ; 
adoption au scrutin de l'amendement qui 
devient l'article premier bis (p. 598) ; liste des 
votants (p. 620) ; amendements de M. Alduy 
tendant à supprimer les articles 2 2 bis, 2 ter 
et 2 quater; adoption (p. 598); en conséquence, 
les articles 2,2 bis, 2 ter, 2 quater sont supprimés 
(ibid.) ; amendement de M. Alduy tendant -à 
rétablir l'article 3; adoption (p 598) ; adoption 
de la proposition de la Commission tendant à 
supprimer l'article 4 (p. 598) ; amendement 
de M. Alduy tendant à rétablir les articles 5 
et 6 ; adoption (p. 598) ; adoption de la pro-
position de la Commission tendant à sup-
primer l'article 7 (p. 598) ; adoptidn de 
l'article 8 (p. 598) ; amendement de M. Alduy 
visant les incompatibilités afférentes à la fonction 
de Ministre (p. 598); adoption (ibid.); adoption 
de la proposition de la Commission tendant à 
supprimer l'article 10 (p. 598) ; amendement de 
M. Alduy visant le remplaçement des Ministres: 
adoption (p. 598) ; amendement de M. Alduy 
tendant à introduire une modification de 

rédaction : adoption (p. 598) ; adoption de 
l'article 12 ainsi modifié (p. 598) ; adoption de 
l'article 13 (ibid.) ; amendement de M. Hamon 
tendant à associer le Vice-Président à l'établis-
sement de l'ordre du jour (p. 598) ; rejet (ibid.); 
adoption de l'article 14 (p. 598); adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer l'article 15 (ibid.); adoption des articles 16 
et 17 ,(p. 598) ; amendement de M. Pierre-
Henri Teitgen tendant à l'harmonisation des 
textes prévus pour les articles 26 à 33 et 36 
(p. 599) ; adoption (p. 599) ; retrait de l'amen-
dement de M. Senghor (p. 599) ; adoption des 
articles 18,19,20 et 26 à 36 (p. 599) ; amende-
dement de M. Hamon visant lés sessions de 
l'Assemblée représentative (p. 599); rejet (ibid.); 
amendement de M. Hamon tendant à prévoir la 
convocation de l'Assemblée en session extra-
ordinaire sur la demande de la majorité absolue 
de ses membres (p. 599); rejet (ibid.); amende-
ment de M. Ramon visant les sessions ordinaires 
(p. 599) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article 41 
(p. 599) ; amendements de M. P.-H. Teitgen 
tendant à l'harmonisation des textes prévus 
pour les articles 42 et 44 à 48 ; ,adoption 
(p. 600) ; adoption des articles 42 à 48 (ibid.) ; 
amendement de M. S. Touré visant les risques 
en matière d'accidents du travail ; adoption 
(p. 600) ; amendement de M. Lisette tendant à 
faire assurer par le pouvoir central la charge de 
l'enseignement du second degré (p. 600) ; 
retrait (ibid) ; amendement de M. Lisette tendant 
à prévoir les mêmes dispositions pour l'ensei-
gnement technique (p. 600) ; retrait (ibid) ; 
amendement de M. P.-11. Teitgen tendant à 
introduire une modification de rédaction ; 
adoption (p. 600); amendement de M. S. Touré 
tendant à prévoir l'avis de l'Assemblée repré-
sentative sur le régime du travail et l'applica-
tion du Code du travail (p. 600); adoption 
(p. 601) ; adoption de l'article 53 ainsi modifié 
(p. 601); amendements de M. Teitgen tendant à 
harmoniser les textes prévus pour les articles 55 
à 58; adoption (p. 601); adoption des articles 55 
à 58 ainsi modifiés (p. 601) ; 'amendement de 
M. Hamon tendant à supprimer le droit accordé 
au Ministre d'annuler la délibération de l'As-
semblée représentative (p. 601) ; rejet (ibid) ; 
adoption des articles 60 et 61 (p. 601); amende-
ment de M. Teitgen tendant à harmoniser le 
texte de l'article 63 avec les dispositions votées ; 
adoption (p. 601); adoption de l'article 63 ainsi 
modifié (p. 601) ; adoption des articles 64 à 68 
(ibid.); adoption du premier alinéa de la propo-
sition de décision précédemment réservé 
(p. 601) ; adoption des conclusions du rapport 
modifiées (p. 601). = Orateurs : MM. Alduy, 
Cheikh, Vice-Président de la Commission, 

Territoires 
d'outre-mer 

HI. — 9 
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Rapporteur; Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer ; Hamon, M. Lenormand, Lisette, 
Sanglier, Senghor, Teitgen, S. Touré, Tsiranana. 

• DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p.1480). Entendu : M. Cheikh, 
Rapporteur (p. 1480). — Art. ler bis, 7, 9, 10, 
13 : adoption (p. 1481). — Art. 14 (p. 1481) 
adoption de l'article complété par un alinéa 
visant le Secrétaire général (ibid.). — Art. 15, 
16 : adoption (p. 1481). — Art. 18 (p. 1481) ; 
adoption (p. 1482). — Art. 21 bis, 27, 33, 36 : 
adoption (p. 1482). — Article 39 (p. 1482) ; 
amendement de M. Buron tendant à adopter 
l'article dans le texte du décret (Procédure en 
cas de préjudice porté par un conseil de pro-
vinoe à d'autres provinces) (p. 1482) ; adoption 
de l'amendement (ibid.). — Art. 43 : adoption 
(p. 1482). — Art. 44, 45, 47, 48 : adoption 
(p. 1483). — Art. 49, 53, 54, 56 : adoption 
(p. 1484). — Art. 58, 59, 60, 61, 64 : adoption 
(p. 1485) ; adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (p. 1485). = Orateurs : 
MM. Buron, Cheikh, Rapporteur ; Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer. 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[26 mars 1957] (p.1847). Entendus : MM. Ninine, 
Président de la Commission; Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer. — Observations sur 
les pouvoirs d'arbitrage de l'Assemblée repré-
sentative (p. 1847, 1848). -- Art. 9 : adoption 
(p. 1848). — Art. 39 : adoption de la proposi-
tion de la. Commission tendant à supprimer la 
modification adoptée par le Conseil de la Répu-
blique (ibid.). — Art. 43 et 49 : adoption 
(p. 1848); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (ibid.). 

§ 112. 	Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 et fixant les attribu-
tions des conseils de gouvernement dans les 
territoires de l'A. 0, F. et de l'A. E. F. et por-
tant extension des attributions des assemblées 
territoriales de ces mêmes territoires, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 
par M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. O. M.), n° 3428; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 21 décembre 1956, no 3650; 
rapport le 25 janvier 1957 par M, Apithy, 
n° 3903. Adoption le 2 février 1957 (3r séance). 
— Décision n° 428. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Conimission de la 

France d'outre-mer), n° 342 (année 1956- 
1957); rapport le 14 février 1957 par M Razac, 
n° 391 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 21 février 1957. — Décision 
n° 161 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), no 4269; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Apithy, n° 4450. Adoption avec modifica-
tions le 12 mars 1957 (Ire séance). — Décision 
no 532. 	 • 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission .de 
la France d'outre-mer), n° 488 (année 1956, 
1957); rapport par M. Mont, n° 529 (année 
1956.1957) et adoption le 21 mars 1957. 
Décision no 214 (année 1956-1957), adoptée 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmise à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1957. — Décision n° 573. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 569). Pour la discussion 
générale, voy. n° 3424. Le passage à la dis-
cussion des conclusions du rapport est ordonné 
(p 569); proposition de décision (ibid.); adop-
tion des articles premier a à premier d (p. 572); 
amendement de M. Lisette tendant à ne pas 
attribuer la présidence du conseil de gouverne-
ment, en l'absence du chef de territoire, à son 
suppléant légal (p. 573); adoption (ibid.); adop-
tion de l'article premier ainsi modifié (p. 573); 
amendement de M. Lisette tendant à donner 
cette attribution au vice-président du conseil 
de gouvernement (p. 573); observations sur les 
décisions susceptibles d'être prise sous la pré-
sidence du vice-président du conseil de gouver-
nement (p. 573); adoption de l'amendement 
(p. 573); adoption de l'article 2 (ibid.); amen-
dement de M. Lisette tendant à introduire une 
modification de rédaction (p. 574); adoption 
(-ibid.); adoption de l'article 3 ainsi modifié 
(p. 574); adoption des articles 4 et 5 (p. 574); 
amendement de M. Coquel tendant à supprimer 
l'article prévoyant l'annulation, dans certaines 
oonditions, de délibérations prises par le conseil 
de gouvernement (p. 574); rejet (ibid.); amen-
dement de M. Lisette tendant à faire présenter 
à l'assemblée territoriale, par le conseil de gou-
vernement, un rapport sur son activité (p. 574): 
amendement de M Liante tendant à confier au 
vice-président la présentation de ce rapport 
(p. 574); retrait de l'amendement de M Lisette 
(p. 575) ; adoption de l'amendement de M. Liante 
(ibid.); adoption de l'article 11 ainsi modifié 
(p. 575); amendement de M. Lisette tendant à 
associer le vice-président à la répartition des 
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attributions entre les membres du conseil de 
gouvernement (p. 575); adoption de l'amende-
ment ainsi modifié (ibid.); adoption de l'ar-
ticle ainsi modifié (p. 575);' amendement de 
M. Lisette tendant à introduire une modifica-
tion de rédaction (p. 575); adoption (ibid.); 
amendement de M. Lisette tendant à rendre 
chaque membre du conseil de gouvernement 
responsable devant ce conseil, (p. 575); adop-
tion (ibid.); adoption de l'article 14 ainsi 
modifié (ibid.); amendement de M. Lisette 
visant l'attribution de pouvoirs de coordination 
à des conseillers de gouvernement (p. 576); 
adoption de l'amendement qui devient le texte 
de l'article 15 (p. 577) ; adoption des articles 16, 
17, 18 (après modification de rédaction) (p. 577); 
amendement de M. Liante tendant à faire 
contresigner par le vice-président les arrêtés 
du chef de territoire pris pour l'application des 
dispositions relatives aux attributions indivi-
duelles (p. 577); adoption de l'amendement qui 
devient l'article 20 (ibid.); adoption de l'ar-
ticle 23 (p. 577) ; adoption de l'article 24 après 
modification de rédaction (p. 578); amende-
ment de M. Coquel tendant à donner à l'as-
semblée territoriale la responsabilité de l'octroi 
des permis de recherches minières (p. 578) ; 
sous-amendement de M. Teitgen tendant à 
limiter cette responsabilité aux permis du 
type B (p. 578); adoption du sous-amendement 
(p. 578); adoption de l'amendement ainsi mo-
difié (ibid.); adoption des articles 25 et 26 après 
modification de rédaction (p. 578); adoption 
des articles 27 et 28 après modification de 
rédaction (p. 579); amendement de M. Paul 
Coste-Floret visant l'état civil (p. 579); adop-
tion (ibid.); amendement de M. R. Manceau 
visant la durée des sessions des assemblées ter-
ritoriales (p. 579); retrait (p. 580); adoption de 
l'article 34 (ibid.); adoption des articles 36, 38, 
39 après modification de rédaction (p. 580); 
observations sur la nécessité de laisser au chef 
de territoire le pouvoir de saisir seul l'assem-
blée territoriale en certaines matières (p. 580); 
adoption de l'article 40 ainsi modifié (p. 580); 
amendement de M. Aubame devenu sans objet 
et retiré (p. 580); amendement de M. Lisette 
visant les dispositions de procédure relatives à 
l'exécution et à la communication des délibéra-
tions des assemblées (p. 580); adoption (p. 581); 
adoption de l'article 41 ainsi modifié (p. 581); 
retrait de l'amendement de M. Malbrant visant 
les conflits entre une délibération de l'assemblée 
territoriale et des dispositions législatives pos-
térieures (p. 581); adoption des articles 42, 43, 
44 (p. 581); adoption du premier alinéa précé-
demment réservé (ibid.); adoption de la pro-
position de modification du titre du décret 

(p. 581); adoption de l'ensemble des conclu-
sions du rapport, modifiées (p. 581). = Ora-
teurs : MM. Apithy, Rapporteur ; Aubame, 
Bayrou, Buron, Cheikh, Vice-président de la 
Commission; Coquet, Defferre. Ministre de la 
France d'outre-mer ; Dia, Hamon, Liante, 
Lisette, Malbrant, R. Manceau, Raingeard, 
Teitgen, Touré, Triboulet. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1466). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission (p. 1466). -
Article premier a (p. 1466); amendement de 
M. P. Coste-Floret précisant que la délégation 
de pouvoirs accordée aux chefs de territoire est 
permanente (p. 1647); adoption (ibid.); adop-
tion de l'article ainsi modifié (ibid.). -
Article premier b : adoption (p. 1467). -
Article premier c (p. 1467); amendement de 
M. Alduy visant les fonctions du secrétaire 
général du territoire (p. 1467); adoption de 
l'amendement qui devient l'article premier c 
(ibid.). — Article premier d (p. 1467); adop-
tion de la proposition de la Commission tendant 
à supprimer-  cet article (ibid.). — Art. 3 
(p. 1467); adoption (p. 1468).— Art. 4: adop-
tion (p. 1468). — Art. 10 (p. 1468); observa-
tions sur la présidence du viceprésident (ibid.); 
adoption de l'article 10 (p. 1468). — Art. 12, 
13, 14, 15 : adoption (p. 1468). — Art 18 
(p. 1468); amendement de M. Alduy tendant à 
introduire une modification de rédaction 
(ibid.); adoption (p. 1469); adoption de l'ar-
ticle 18 ainsi modifié (p. 1469). — Art 26, 27 : 
adoption (p. 1469). — Art. 28 (p. 1469); adop-
tion (p. 1470). — Art. 31 (p. 1470) ; amende-
ment de Mme Lefebvre tendant à prévoir une 
législation d'ensemble dans le domaine de la 
mutualité (p. 1470); adoption (p. 1471); adop,  
tion de l'article 31 ainsi modifié (ibid.). — 
Art. 34 (p. 1471); amendement de M. Alduy 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (durée des sessions extraordinaires) 
(p. 1471); adoption de l'amendement (ibid.). — 
Art. 36 (p. 1471) ; adoption (p. 1472). — 
Art. 37, 41, 42, 44, 47, 48, 49: adoption 
(p. 1472); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (p. 1473). = Orateurs : 
MM. Alduy, Buron, Paul Coste - Floret, 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer; 
Hamon, Mme Lefebvre, M. Ninine, Président 
de la Commission. 

113. — Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article premier de la loi 
no 56-619 du 23 juin 1956 et fixant' les 
conditions de formation et de fonctionnement 

Territoires 
d'outre-mer 
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Territoires 	ainsi que les attributions des conseils de pro- 
d'outre-mer vince et portant extension des attributions des 

assemblées provinciales de Madagascar, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 
1956 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre mer (renvoyé à la Commission 
des T O. M.), n° 3429; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 21 décembre 1956, no 3652; 
rapport le 29 janvier '1957 par M. Saïd Mohamed 
Cheikh, ne 3929. Adoption le 2 février 1957 
(3e séance). — Décision n° 433. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 347 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par MM. Paul 
Longuet et Zafimahova, ne 386 (année 1956. 
1957). Adoption avec modifications le 21 février 
1957. — Décision n° 168 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4262; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Mohamed Saïd Cheikh, n° 4452. Adoption 
avec modifications le 12 mars 1957 (2e séance). 
— Décision n° 537. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 492 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 533 
(année 1956-1957) et adoption avec modifi-
cations le 21 mars 1957. — Décision n° 216 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 4630; rapport le 22 mars 1957 par M. Saïd 
Mohamed Cheikh, n° 4634. Adoption avec 
modifications le 26 mars 1957. — Décision 
n° 583. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 548 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 554 
(année 1956-1957) et adoption le 28 mars 
1957. — Décision n° 235 (année 1956-1957), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Nationale 
le 28 mars 1957. — Décision n° 597. 

DISCUSSION  EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 601), Pour la discussion 
générale, voy. § 408. Le passage à la dis-
cussion des conclusions du rapport est ordonné 
(p. 601). Proposition de décision (p. 601) ; 
amendement de M. Alduy tendant à fixer à 

quatre le nombre des membres des Conseils de 
provinces (p. 604) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Tsiranana tendant à donner le 
titre de Ministre provincial aux membres des 
Conseils provinciaux (p. 604) ; retrait (ibid.); 
amendement de M. Alduy visant l'élection des 
membres des Conseils de Gouvernement (p. 604) ; 
sous-amendement de M Cayeux tendant à pré-
voir l'élection du Vice-Président (ibid.); adop-
tion de l'amendement de M. Alduy complété 
par le sous-amendement de M. Cayeux (p. 604); 
amendement de M. Alduy tendant à introduire 
une modification de rédaction : adoption 
(p. 605) ; amendement de M. Alduy visant les 
incompatibilités afférentes à la qualité de 
membre de Conseil de province (p. 605); adop-
tion (ibid.); amendement de M. Alduy visant le 
remplacement des Ministres : adoption (p. 605); 
amendement de M. Alduy visant la participation 
du Conseil de province à l'administration de la 
province (p. 605); adoption (ibid.); amendement 
de M. -Alduy tendant à introduire une modifi-
cation de rédaction : adoption (p. 605) ; retrait 
des amendements de MM. Lisette et Senghor 
relatifs à la gestion des fonctionnaires provin-
ciaux (p. 605) ; amendement de M. Tsiranana 
visant l'indemnité des membres des Assemblées 
provinciales (p. 605) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. S. Touré visant les pouvoirs de 
l'Assemblée provinciale en matière de travaux 
et matériaux (p. 605) ; adoption (ibid.) ; retrait 
de l'amendement de M. Senghor (p. 605) ; 
amendement de M. Tsiranana tendant à donner 
aux fonctionnaires la possibilité de changer de 
province (p. 605) ; adoption (p. 606) ; amen- 
dement de M. Paul Coste-Floret visant l'état 
civil (p. 606) ; adoption (ibid.) ; retrait des 
amendements de MM. Lisette et Senghor 
(p. 606) ; amendement de M. Alduy visant les 
conflits entre les délibérations des Assemblées 
provinciales et les dispositions législatives ulté- 
rieures : adoption (p. 606); demande de seconde 
délibération présentée par M. Bruelle (p. 606). 

Seconde délibération (p. 606) ; amendement 
de M. Sanglier tendant à fixer à six le nombre 
des membres des Conseils de provincss (p. 606); 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article premier 
ainsi modifié (p. 606) ; observations sur les 
incompatibilités afférentes à la qualité de 
membres de Conseils de provinces (p. 606, 
607) ; adoption au scrutin de l'ensemble des 
conclusions du rapport modifiées (p. 607); liste 
des votants (p. 621). = Orateurs : MM. Alduy, 
Cayeux, Cheikh, Vice-Président de la Com- 
mission, Rapporteur ; Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer ; Mme F. Lefebvre ; MM. 
Sanglier, P.-H. Teitgen, Tsiranana. 
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DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1485). Entendu : M. Cheikh, 
Rapporteur (p. 1585). — Art. 1er : adoption 
(p. 1486). — Art. 2 : adoption de la proposition 
de la Commission tendant à supprimer cet 
article (p. 1486). — Art. 2 bis (nouveau) : 
adoption (ibid.). — Art. 3 : adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer la modification adoptée par le Conseil 
de la République (p. 1486). — Art. 4: adoption 
(p. 1486). — Art. 7 : adoption de la proposition 
de la Commission tendant à supprimei- la modi-
fication adoptée par le Conseil de la République 
(p.1486). — Art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 : adoption 
(p. 1486). — Art. 13 bis, 14, 15, 16 : adoption 
(p. 1487). — Art. 17 (p. 1487); amendement de 
M. Juskiewenski visant la dissolution des 
Conseils de province (p. 1487) ; adoption de 
l'amendement qui devient le texte de l'article 17 
(ibid.). — Art. 18 : adoption (p. 1487). --
Art. 19, 20 : adoption de la proposition de la 
Commigsion tendant à supprimer les modifi-
cations adoptées par le Conseil de la République 
(p. 1487). — Art. 21 : adoption (p. 1487). -
Art. 22 : adoption de la proposition de la Com-
mission tendant à supprimer la modification 
apportée par le Conseil de la République 
(p. 1487). — Art. 23 : adoption (p. 1487). -
Art. 24, 25 : adoption de la proposition de la 
Commission tendant à supprimer les modifi-
cations adoptées par le Conseil de la Repu-- 
blique (p. 1488). — Art. 26, 27, 28, 29, 30 : 
adoption (p. 1488). — Art. 31 : adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer la modification adoptée par le Conseil 
de la République (p. 1488). — Art. 32, 33 : 
adoption (p. 1488). — Art. 34, 35 : adoption 
de la proposition de la Commission tendant à 
supprimer les modifications adoptées par le 
Conseil de la République (p. 1488). — Art. 42 
(p; 1488) ; amendement de M Juskiewenski 
tendant à donner aux Assemblées provinciales 
le pouvoir de fixer le montant et les conditions 
d'attribution de l'indemnité allouée à leurs 
membres (p. 1489) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Juskiewenski visant le traitement 
choisi comme référence pour la fixation de cette 
indemnité (p. 1480); adoption (ibid.); adoption 
de l'article 42 ainsi modifié (ibid.). — Art. 43 
(p. 1483); amendement de Mme Lefebvre visant 
la réglementation des cessions de matières et 
de main-d'oeuvre (p. 1489) ; adoption (ibid.); 
adoption de l'article 43 ainsi modifié (ibid.). -
Art. 44, 45 : adoption (p. 1490). — Art. 46 : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à supprimer la modification adoptée 
par le Conseil de la République (p. 1490). -
Art. 47 : adoption (p. 1490). — Art. 48 

(p. 1490) ; amendement de Mme Lefebvre ten-
dant à prévoir une législation d'ensemble pour 
la mutualité (p. 1491) ; adoption (ibid.) ; adop-
tion de l'article 48 ainsi modifié (ibid.). -
Art. 52, 55, 56 : adoption (p. 1491). — Art. 60 : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à adopter le texte du décret (p. 1491). 
— Art. 61, 62 : adoption (p. 1491) ; adoption 
du premier alinéa de la proposition de décision 
et de l'ensemble des conclusions du rapport 
(p. 1492). = Orateurs : MM. Cheikh, Rappor-
teur; Defferre, Ministre de la France d'outre-
mer; Juskiewenski, Mme Lefebvre. 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[26 mars 1957] (p.1849). Entendu : M. Ninive, 
Rapporteur. — Art. ler : adoption (p. 1849). — 
Art. 2 : adoption de la proposition de la Com-
mission tendant à supprimer cet article (p.1849). 
— Art. 2 bis : adoption (p. 1849). — Art. 3 : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à supprimer la modification adoptée 
par le Conseil de la République (ibid.). -
Art. 4 : adoption (p. 1849). — Art. 7 : adoption 
de la proposition de la Commission tendant à 
supprimer la modification adoptée par le Conseil 
de la République (p. 1849). — Art. 8, 9, 10 : 
adoption (p. 1849). — Art. 11 à 18 : adoption 
(p. 1850). — Art. 19 et 20 : adoption de la 
proposition de la. Commission tendant à sup.- " 
primer les modifications apportées par le 
Conseil de la République (p. 1850). — Art. 21 : 
adoption (p. 1851). — Art. 22 : adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer les modifications adoptées par le Conseil 
de la République (p. 1851). — Art. 23 : adoption 
(p. 1851). — Art. 24 et 25 : adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer les modifications adoptées par le Conseil 
de la République (p. 1851). — Art. 26 à 30 : 
adoption (p. 1851). — Art. 31 : adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer la modification adoptée par le Conseil 
de la République (p. 1851). —Art. 32 : adoption 
(p. 1851). — Art. 33 : adoption (p. 1852). -
Art. 34, 35 . : adoption de la proposition de la 
Commission tendant à supprimer les modifi-
cations adoptées par le Conseil de la République 
(p. 1852). — Art. 42, 43 : adoption (p. 1852). 
— Art. 44, 45 : adoption (p. 1853). — Art. 46 : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à supprimer la modification adoptée 
par le Conseil de la République (p. 1853). -
Art. 47, 52, 55 : adoption (p. 1853). — Art. 56, 
61, 62 : adoption (p. 1854) ; adoption du pre-
mier alinéa de la proposition de décision et de 
l'ensemble des conclusions du rapport 
(p. 1854). 
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§ 114. 	Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 et déterminant les 
conditions d'institution et de fonctionnement 
des collectivités rurales en A 0 F. et en 
A. E. F., présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 décembre 1956 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de ta France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T. O. M.), n° 3430. Avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 12 dé-
cembre, n° 3522; rapport le 29 janvier 1957 
par M. Alduy, n° 3930. Adoption le 2 février 
1957 (3e séance). -- Décision n° 429. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), no 343 (année 1956-1957) ; 
rapport le 14 février 1957 par M. Castellani, 
n° 387 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 20 février 1957. - Décision 
n° 149 (année 19564957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4226; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Alduy, n° 4446. Adoption avec modifica-
tions le 12 mars 1957 (2e séance). - Décision 
no 533. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 489 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 530 
(année 1956-1957) et adoption le 21 mars 
1957. - Décision n° 206 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 22 mars 1957. -- Décision n° 575. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 581). Pour la discussion 
générale, voy. § 108. -- Le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné (p. 581). Proposition de décision 
(ibid.); amendements de M. Senghor tendant 
notamment à supprimer l'avis de l'Assemblée 
territoriale pour l'institution des collectivités 
rurales et à remplacer cette notion de collecti-
vité rurale par celle de collectivité locale 
(p. 581); retrait des amendements (p. 582); 
adoption des conclusions du rapport (p. 582). 
s= Orateurs : MM. Alduy Rapporteur; Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer; Dia. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1473). Entendu : M Alduy, 
ftapporteur (p. 1473). - Art. ler et 2 : adop-
tion (p. 1473). - Art 5 (p. 1473); amende-
ment de M. Juskiewenski tendant à reprendre  

le texte du Conseil de la République (p. 1473); 
observations sur la nécessité de supprimer la 
référence au Togo, au Cameroun et à Mada-
gascar (p. 1473); adoption de l'amendement de 
M. Juskiewenski (ibid.). - Art. 7 (p. 1474); 
amendement de M. Juskiewenski visant l'équi-
libre du budget des collectivités rurales 
(p. 1474); retrait (ibid.); adoption de l'article 7 
(p. 1474). - Art. 9 (p. 1474); amendement de 
M. Juskiewenski tendant à reprendre le texte 
voté par le Conseil de la République (p. 1474); 
observations sur le contrôle financier de ces 
collectivités (p. 1474); adoption de l'amende- 
ment (p. 1475); ,adoption du premier alinéa de 
la proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (ibid.). = Orateurs : 
MM. Defferre, Ministre de la France d'outre-
mer; Juskiewenski, Liante. 

§ 115. - Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article premier de la loi 
no 56-619 du 23 juin 1956 et déterminant les 
conditions d'institution et de fonctionnement 
des collectivités rurales à Madagascar, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. O. M.), n° 3431. ,Avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 12 décembre 1956, no 3523; 
rapport le 29 janvier 1957 par M. Saïd Mohamed 
Cheikh, n° 3931. Adoption le 2 février 1957 
(3e séance). - Décision n° 434. 

Transmise au/ Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission dé la 
France d'outre-mer) , no 348 (année 1956.1957); 
rapport le 14 février 1957 par M. Castellani, 
no 388 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 20 février 1957. - Décision 
n° 150 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4225; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Saïd Mohamed Cheikh, no 4453. Adoption 
avec modifications le 12 mars 1957 (2e séance). 
- Décision n° 538. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), no 493 (année 1956• 
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 534 
(année 1956-1957) et adoption le 21 mars 
1957. -- Décision n° 207 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 22 mars 1957. - Décision n° 576. 
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DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 607). Pour la discussion 
générale, voy. § 108. - Le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné (p. 607); adoption des conclusions du 
rapport (ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1492). Entendu : M. Cheikh, 
Rapporteur (p. 1492). - Art. 7 et 9 : adoption 
(p. 1492); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du, rapport (p. 1492). 

§ 116. - Décret du 3 décembre 1956 pris 
en application de l'article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 et retirant le carac-
tère obligatoire à certaines dépenses à la charge 
des budgets des groupes de territoires et des 
T.O.M. ainsi que des provinces de Madagascar, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 
1956 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission 
des T. O. M. et pour avis à la Commission des 
finances), n° 3432. Avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 21 décembre 1956, no 3655; 
rapport par M. Apithy, n° 3904 et avis de la 
Commission des finances le 25 janvier 1957 
par M. Louvel, n° 3920. Adoption le 2 février 
1957 (3e séance). - Décision n° 430. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 344 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par M. Razac, 
n° 392 (année 19564957). Adoption avec 
modifications le 21 février 1957. - Décision 
n° 162 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4268; rapport le 8 mars 1957 par 
M. Apithy, n° 4444. Adoption le 12 mars 1957 
(2e séance). - Décision n° 534. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 582). Pour la discussion 
générale, voy. î 108. - Le passage à la 
discussion des conclusions du rapport est 
ordonné (p. 582). Proposition de décision 
(ibid.) ; adoption des conclusions du rapport 
(p. 582). = Orateurs : MM. Cheikh, Vice-Pré-
sident de la Commission ; Hamon. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1475). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur 
(p. 1475); Tableau B : adoption (ibid.); adop- 

tion du premier alinéa de la proposition de 
décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 1475). 

ft 117. - Décret n° 56-1227 du 3 décembre 
1956 pris en application des articles 3 et 5 de 
la loi no 56-619 du 23 juin 1956 et portant défi-
nition des services de l'Etat dans les T.O.M. et 
énumération des cadres de l'Etat, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. O. M. et pour avis à la Commission des 
finances), no 3433. Avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 21 décembre, n° 3654; 
rapport par M. Pierre-Henri Teitgen, n° 3905 
et avis de la Commission des finances par 
M. Louvel le 25 janvier 1957, no 3921. Adop-
tion le ler février 1957 (2e séance). - Décision 
n° 423. 

Transmise au Conseil de la République le 5 fé-
vrier1957 (renvoyée à la Commission de la France 
d'outre-mer et pour avis à la Commission des 
finances), n° 337 (année 19564957); rapport 
le 14 février 1957 par M. Motais de Narbonne, 
n° 381 (année 1956-1957). Avis de la Com-
mission des finances le 21 février 1957 par 
M. Milon, no 425 (année 1956-1957). Adop-
tion avec modifications le 21 février 1957. -
Décision n° 164 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M.), n° 4266; rapport le 6 mars 1957 par 
M. Pierre.Henri Teitgen n° 4414. Adoption 
avec modifications le 1.2 mars 1957 (Ire séance). 
- Décision n° 527. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 "(renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 483 (année 1956- 
1957); rapport par M. Motais de Narbonne, 
n° 524 (année 1956-1957) et adoption le 
21 mars 1957. - Décision n° 209 (année 1956-
1957), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à _l'Assemblée 
Nationale le 22 mars 1957. - Décision n° 577. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[30 

.
janvier 1957] (p. 415), [31 janvier 1957] 

(p. 440), [ler février 1957] (p. 4.80). Pour la 
discussion générale, voy. § 108. - Le pas-
sage à la discussion des conclusions du rapport 
est ordonné (p. 415); Proposition de décision 
(p. 416); amendement de M. Juskiewenski ten-
dant à préciser le texte visant les gouverneurs 
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et administrateurs (p. 416) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. Juskiewenski tendant à 
supprimer de l'énumération des services de 
l'Etat, certains services de relations extérieures 
(contrôle des frontières, commerce extérieur, 
contrôle des changes, service de l'immigration, 
service des échanges culturels) (p. 416); retrait 
(p. 417); amendement de M. Juskiewenski ten-
dant à faire du service des douanes un service 
d'Etat (p. 417) ; amendement d'objet identique 
présenté par M. Louvel (ibid.) ; adoption au 
scrutin du texte commun des amendements 
(p. 420); liste des votants (p. 435); la discussion 
est réservée (p. 420) ; observations sur cette 
procédure (p. 420, 421). 

Reprise de la discussion (p. 440) ; amende-
ment de M. Juskiewenski tendant à réserver 
l'attribution des services de police rurale 
(p. 441) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Senghor tendant à classer l'inspection du 
travail, dans la plénitude de ses attributions, 
comme service d'Etat (p. 441); adoption (ibid.); 
amendement de M. Juskiewenski tendant à 
supprimer l'office des P. T. T. de la liste des 
services d'Etat (p. 441) ; amendement de 
M. Senghor tendant à maintenir le statu quo 
(p. 441); adoption de l'amendement de M Jus-
kiewenski (p.442); l'amendement de M. Senghor 
est sans objet (ibid.); amendement de M. M. Le-
normand tendant à supprimer de l'énumération 
les capitaineries de ports (p. 442); rejet (ibid.); 
amendement de M. Juskiewenski tendant à 
supprimer les services du Plan (section générale 
du F. I. D. E. S.) et les services de répartition 
entre les territoires de denrées et produits 
contingentés (p. 442) ; amendement d'objet 
identique présenté par M. Sekou Touré (p. 443); 
retrait de l'amendement de M. Juskiewenski 
(p. 444); retrait de la première partie de l'amen-
dement de M. Sekou Touré visant la section 
générale du F. I. D. E. S. (p. 444) ; rejet de la 
deuxième partie visant les services de répar-
tition (ibid.); amendement de M. Senghor ten-
dant à supprimer l'enseignement supérieur de 
la liste des services de l'Etat (p. 444) ; obser-
vations sur la création de l'Université de Dakar 
(p. 445); rejet au scrutin (p. 445) ; liste des 
votants (p. 470) ; amendement de M. Senghor 
tendant à laisser aux groupes de territoires et 
aux territoires la possibilité d'avoir des .stations 
et émetteurs de radio (p. 445) ; amendement de 
portée identique présenté par M. M. Lenor-
mand (ibid.); amendement de M. Juskiewenski 
tendant à prévoir une consultation des territoires 
pour l'orientation des programmes (p. 447) ; 
rejet de l'amendement de M. Senghor (p. 447); 
rejet de l'amendement de M. M. Lenormand 
(ibid.) ; amendement de M. Lisette tendant à  

prévoir un partage entre l'Etat et les territoires 
des stations et émetteurs existant actuellement 
(p. 447) ; retrait (p. 448) ; adoption de l'amen-
dement de M. Juskiewenski (p. 448) ; amen-
dements de MM. Lenormand. Juskiewenski et 
Sekou Touré tendant à supprimer le service 
géologique de la liste des services d'Etat 
(p. 448) ; adoption du texte commun des amen-
dements (p. 459); amendement de M. P. Coste-
Floret tendant à classer dans les services d'Etat 
le service d'assistance technique (p. 449); obser-
vations sur le recrutement des techniciens 
(p. 449, 450); retrait de l'amendement (p. 451); 
amen lement de M. M. Lenormand tendant à 
faire fixer par décret la liste des services d'Etat 
des territoires non groupés (p. 451) ; retrait 
(ibid.); amendement de M. Juskiewenski visant 
le caractère limitatif de l'énumération (p. 452); 
amendement d'objet identique présenté par 
M. Sekou Touré (p. 452) ; adoption du texte 
commun des amendements (ibid.); amendement 
de M. Sanglier : modification de rédaction 
(p. 452) ; réservé (ibid.) ; amendement de 
M. Senghor tendant à rattacher les membres 
de l'enseignement supérieur au Ministère de 
l'Education nationale (p. 452); observations sur 
les agrégés in partibus de 1 Ecole de médecine 
de Dakar et le recrutement des professeurs de 
cette université (p. 453) ; adoption de l'amen-
dement (p. 454); amendement de M. M. Lenor-
mand tendant à inscrire les géologues de la 
France d'outre-mer parmi les fonctionnaires de 
l'Etat (p. 454); retrait (ibid.) ; amendements de 
MM. Alduy et Sekou Touré tendant à supprimer 
de l'énumération les chefs de bureaux des 
secrétariats généraux et les chefs de division et 
attachés de la France d'outre-mer (p. 454); 
adoption au scrutin du texte commun des 
amendements (p. 455); liste des votants (p. 471); 
amendement de M. R. Manceau tendant à sup-
primer la participation des territoires aux 
dépenses des services du Trésor (p. 455) ; rejet 
(p. 457); amendement de M. R. Manceau tendant 
à supprimer toute participation des territoires 
au financement des services de l'Etat (p. 455); 
amendements de MM. Juskiewenski, Louvel, 
Keita tendant à faire participer les territoires 
aux dépenses des douanes (p. 457) ; adoption 
du texte commun des trois amendements (ibid.); 
amendement de M. Keita tendant à limiter 
cette participation aux deux tiers du montant 
des dépenses de fonctionnement de ces services 
(Douanes et Trésor) (p. 457); adoption (p. 458); 
amendement de M. Keita tendant à supprimer 
la participation des territoires aux dépenses des 
services de l'Etat (p. 481); disjonction en vertu 
de l'article 10 du décret organique de l'amen-
dement de M. Keita et de l'amendement de 
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M. R. Manceau (p. 482) ; amendement de 
M. Senghor tendant à affecter au domaine de 
de l'Etat les seuls immeubles affectés aux ser-
vices militaires (p. 482) ; observations sur : les 
usines construites avec les crédits du F.I.D.E.S. 
(p. 483) ; les immeubles affectés à l'habitation 
des fonctionnaires (ibid.) ; rejet au scrutin de 
l'amendement (p. 484); liste des votants (p. 501); 
amendement de NI. Alduy visant la liste des 
offices et établissements publics (p. 484); retrait 
(ibid.) ; amendement de M. Alduy - tendant à 
supprimer la référence aux services inter-terri-
toriaux (p. 484); adoption (p. 485); explications 
de vote. Observations sur : le texte voté (appa-
rence du pouvoir, « charte octroyée ») (p. 485, 
486); la « coalition » de la métropole contre les 
représentants de l'outre-mer (ibid.) ; adoption 
des conclusions du rapport modifié (p. 486). 
Orateurs : MM. Alduy, Apithy, Aubame, 
Cheikh, Conombo, Paul Coste-Floret, Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer; Dia, Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget ; Marcel Hamon, 
Juskiewenski, Keita, M Lenormand, Lisette, 
Llante, Malbrant, R. Manceau, Raingeard, 
Sanglier, Senghor, Teitgen, Sekou Touré. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1439). Entendu : M. Teitgen, 
Rapporteur (p. 1439). — Art. 2 (p. 1439) ; 
adoption du premier alinéa (ibid.); adoption du 
paragraphe  fer 1439) ; adoption des para-
graphes 2, 3, 4, 5 (ibid.); observations sur : les 
services rattachés au Commissariat à l'énergie 
atomique (p. 1439, 1440) ; le service d'assistance 
technique introduit dans les services d'Etat par 
le Conseil de la République (p. 1440, 1441); 
r.mendement de M. Cheikh tendant à supprimer 
le service géologique des services de l'Etat 
(p. 1440) ; amendement d'objet identique pré-
senté par M. Juskiewenski (p. 1440) ; obser-
vations sur l'établissement de la carte géologique 
des territoires d'outre-mer (p. 1441) ; adoption 
du texte commun des amendements, modifié 
(service de la carte géologique) (p. 1441) ; 
amendement de M. Cheikh tendant à supprimer 
le service d'assistance technique des services de 
l'Etat (p. 1441) ; amendement de portée iden-
tique deposé par M. Alduy (ibid.) ; disjonction 
en vertu de l'article 10 du décret organique de 
l'alinéa de l'article introduisant un service 
d'assistance technique parmi les services de 
l'Etat (p. 1444) ; en conséquence, les amende-
ments de MM. Cheikh et Alduy sont sans objet 
(p. 1444) ; observations sur : la nécessité de 
créer un cadre d'Etat dont les membres seraient 
mis à la disposition des services territoriaux 
(p. 1444, 1445) ; la création souhaitable d'un 
cadre de techniciens qualifiés au niveau de la 

Présidence du Conseil (p. 1443, 1444, 1445) ; 
l'applicabilité de l'article 10 du décret orga-
nique à la disposition disjointe (p. 1445, 1446); 
adoption du paragraphe 6 modifié (p. 1446); 
adoption de l'article 2 ainsi modifié (ibid.). -
Art. 5 (p. 1446) ; amendement de M. Dronne 
tendant à introduire parmi les cadres de l'Etat, 
le cadre des chefs de division et des attachés de 
la France d'outre-mer (p. 1446); disjonction en 
vertu de l'article 48 nu Règlement (p. 1447); 
adoption de l'article 5 (ibid.). —• A t. 5 bis 
(nouveau) : Création d'un cadre d'experts 
d'assistance technique, rattaché à la Présidence 
du Conseil (p. 1447); amendement de M. Alduy 
tendant à supprimer cet article (ibid.); adoption 
de l'amendement (p. 1447); adoption du pre-
mier alinéa de la proposition de décision et de 
l'ensemble des conclusions du rapport (p. 1447). 

Orateurs : MM. Alduy, Buron, Cheikh, Paul 
Coste-Floret, Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer ; Dronne, Louvel, Rapporteur pour 
avis; Raingeard, Teitgen, Rapporteur. 

118. — Décret n° 56-1228 du 3 décembre 
1956 pris en application des articles 3 et 5 de 
la loi no 56-619 du 23 juin 1956 relatif à l'orga-
nisation des services publics dans les T. O. M., 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 
1956 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
territoires d'outre-mer et pour avis à la Commis-
sion des finances), n° 3434; avis de l'Assem-
blée ;de l'Union française le 21 décembre 1956, 
n° 3648; rapport par M Pierre-Henri Teitgen, 
n° 3906 et avis de la, Commission des finances 
par M. Louvel le 25 janvier 1957, n° 3922. 
Adoption le ler février 1957 (2e séance). -
Décision n° 424. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-nier et pour avis à la Com-
mission des finanCes), n° 338 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par M. Mutais 
de Narbonne, n° 382 (année 1956-1957). 
Adoption avec modifications le 21 février 1957. 
— Décision n° 165 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 février 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), n° 4265; rapport le 6 mars 1957 
par M. Pierre Henri Teitgen, n° 4413. Adop-
tion avec modifications le 12 mars 1957 
(ire  séance). — Décision n° 528. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 484 (année 1956- 
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1957); rapport par M. Motais de Narbonne, 
n° 525 (année 1956-1957) et adoption avec 
modifications le 21 mars 1957. — Décision 
n° 211 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), n° 4632; rapport le même jour 
par M. Pierre-Henri Teitgen, n° 4636. Adop-
tion avec modifications le 26 mars 1957 
(ire séance). — Décision n° 579. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 550 (année 1956. 
1957); rapport par M. Motais de Narbonne, 
Ir. 556 (année 1956-1957) et adoption le 
28 mars 1957. Décision no 232 (année 1956-
1957), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1957. — Décision no 594. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[1er février 1957] (p. 486). Pour la discussion 
générale, voy. I/ 108. — Le passage à la 
proposition de décision est ordonné (p. 486). 
Proposition de décision (ibid.); Titre premier : 
Services de l'Etat (p. 486); amendement de 
M. Alduy visant les cadres de compl4ment 
organisés localement (p. 487); amendement 
d'objet identique présenté par M. S. Touré 
(ibid.); adoption du texte commun des amen-
dements (p. 488); amendement de M. Alduy 
tendant à prévoir des cadres de complément 
pour le service des douanes (p. 483); adoption 
(ibid.); amendement de M. Alduy tendant à 
supprimer la référence aux cadres inter terri-
toriaux (p. 488); amendement d'objet identique 
présenté par M. S. Touré (p. 488); adoption du 
texte commun des amendements (ibid.); amen-
dement de M. Alduy tendant à une modification 
de rédaction (p. 483); adoption (ibid.); amen-
dement de M, Alduy tendant à supprimer la 
disposition prévoyant rafricani,ation des cadres 
« par voie de concours » (p. 488); retrait (ibid ) ); 
amendement de M Alduy tendant à supprimer, 
dans l'article 4, la référence aux cadres inter-
territoriaux (p. 488); amendement d'objet iden-
tique présenté par M. Keita (ibid.); adoption 
du texte commun des deux amendements 
(ibid.); Titre II : Services et cadres territoriaux 
(p. 489); amendement de M. Senghor tendant 
à poser le principe de cadres inter-territoriaux 
(p. 489); observations sur : les difficultés 
(recrutement, plein emploi) posées par la créa-
tion de cadres territoriaux (p. 489, 490); les 
inconvénients de la structure actuelle de la 
fonction publique (p. 493); le pouvoir de coor-
dination du Haut-Commissaire (p. 490, 491).  

retrait de l'amendement (p. 491); amendement 
de M. Alduy tendant à supprimer, à l'article 6, 
la référence aux services inter-territoriaux 
(p. 491); adoption (ibid.); amendement de 
M. B. Manceau tendant à prévoir l'avis con-
forme de l'Assemblée territoriale pour l'organi-
sation des services territoriaux (p. 491); rejet 
(ibid.); amendement de M. Alduy visant les 
dépenses des services d'intérêt commun (p. 491) ; 
adoption (ibid.); retrait de l'amendement de 
M. Sefighor visant le fonctionnement des ser-
vices territoriaux (p. 492) ; amendement dé 
M. B. Manceau tendant à réserver les disposi-
tions relatives à Madagascar (p. 492); rejet 
(ibid.); retrait des amendements de MM. Senghor 
et R. Manceau (p. 492); amendement de 
M. Sanglier tendant à appliquer le statut du 
19 octobre 1946 aux fonctionnaires intégrés 
dans les cadres territoriaux (p. 492); amende-
ment d'objet identique présenté par M. Mal-
brant (ibid.); retrait des amendements (p. 493); 
amendement de M. Paul Coste-Flôret tendant 
à mettre à là charge du budget de l'Etat les 
suppléments de dépenses résultant de l'emploi 
de fonctionnaires métropolitains (p. 493); retrait 
(ibid.); amendement de M. Bayrou tendant à 
étendre la garantie des avantages acquis aux 
fonctionnaires (correspondant aux anciens 
curies généraux), susceptibles de servir à l'ave-
nir dans les cadres territoriaux (p. 493); obser-
vations sur la nécessité de ne pas arrêter le 
recrutement des techniciens et de constituer 
une réserve technique gouvernementale (p. 493 
et suivantes); retrait de l'amendement (p: 495); 
retrait dé l'amendement de M. Malbrant de 
portée identique à celui de M. Ilayrou (p. 495); 
retrait de l'amendement de M. Bayrou visant les 
suppléments. de dépenses résultant de l?emploi 
de fonctionnaires métropolitains (p. 415) ; 
retrait des amendements de MM Paul Coste-
Floret et Keita (p. 495, 496); amendement de 
M. Sanglier tendant a faire payer par l'Etat les 
soldes des fonctionnaires détachés dans les 
cadres territoriaux (p. 496); amendement de 
portée identique présenté par M. Malbrant 
(p. 493); retrait des deux amendements (ibid.); 
amendement de M. Alduy tendant à supprimer, 
à l'article 18, la référence aux cadres inter-
territoriaux (p. 496); adoption (ibid.); amende-
ment de M. Conombo visant le celte des 
contrôleurs du travail (p. 496); retrait (p. 497); 
amendement de M. Keita tendant a mettre à la 
charge de l'Etat les dépenses afférentes aux 
avantages sociaux des fonctionnaires détachés 
(p. 497) ; retrait (ibid.) ; amendement de 
M. Apithy tendant à faire assurer par l'Etat le 
reclassement des fonctionnaires détachés dont 
les emplois seraient supprimés (p. 497); adop- 
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tion (p. 498); amendement de M. Sanglier 
visant la retraite des fonctionnaires de l'Office 
central des chemins de fer (p. 498); retrait 
(ibid.); adoption de l'ensemble des conclusions 
du rapport, modifiées (p. 498). = Orateurs : 
MM. Alduy, Apithy, Bayrou, Conombo. Paul 
Coste-Floret, Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer; Keita, Malbrant, R. Manceau, 
Sanglier, Senghor, Teitgen, Rapporteur; Sekou 
Touré 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1448). Entendu : NI. Teitgen, 
Rapporteur. — Art. 3 (p. 1448); amendement 
de M. Alduy tendant à supprimer les alinéas 
visant les services techniques (p. 1448); adop-
tion (ibid.); adoption de l'article 3 insi modifié 
(ibid.). — Art. 4 (p. 1448); amendement de 
M. Buron tendant à porter à 66 0/0 le pourcen-
tage des places réservées aux africains (p. 1148); 
amendement de M. Alduy tendant a fixer ce 
pourcentage à 500/0 (ibid.); adoption de l'amen-
dement de M. Buron (p. 1449); en conséquence 
l'amendement de M. Alduy est sans objet 
(p. 1449); amendement de M. Buron tendant à 
prévoir l'africanisation des cadres pour des 
postes autres que les postes accessibles par voie 
de concours (p. 1449); retrait (ibid.); amende-
ment de M. Alduy tendant à supprimer les dis-
positions étendant aux fonctionnaires originaires 
des départements d'outre-mer les facilités attri-
buées aux fonctionnaires originaires des terri-
toires d'outre-mer (p. 1449); adoption (p. 1450); 
amendement de M. Buron tendant à introduire 
une modification de rédaction (p. 1450); adop-
tion (ibid.); adoption de l'article 4 ainsi modifié 
(p. 1450). — Art. 7 (p. 1450); amendement de 
M. Buron tendant à prévoir l'emploi du per-
sonnel d'un cadre d'Etat spécial pour les mis-
sions d'assistance technique (p. 1450); adoption 
(p. 1451); adoption de l'article 7 ainsi rédigé 
(ibid.). — Art 11 (p. 1451); amendement de 
M. Alduy tendant à introduire une modifica-
tion de rédaction (ibid.) ; adoption (ibid.); 
adoption de l'article 11 ainsi modifié (p. 1451). 
— Art, 14 et 19 : adoption (p.1451). — Art. 22 : 
adoption (p. 1452); adoption du premièr alinéa 
de la proposition de décision et de l'ensemble 
dés conclusions du rapport (p. 1452). = Ora-
teurs : MM. Alduy, Buron, Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer; Dronne, Raingeard, 
Teitgen, Rapporteur. 

- DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[26 mars 1957] (p. 1842). Entendu : M. Teitgen, 
Rapporteur (p. 1843). — Art. 4 (p. 1843); 
observations sur : le pourcentage de postes 
susceptibles d'être attribués aux africains 
(p. 1843, 1844); la définition des postes et 

fonctions susceptibles de leur être réservés 
(p. 1843, 1844); les fonctionnaires originaires 
des territoires de l'Océan pacifique et de 
l'Océan indien servant à Madagascar (p. 1843, 
1844); le texte applicable si le délai imparti 
aux deux Chambres expirait avant que l'accord 
ne soit réalisé entre elles (p. 1843, 1844, 1845, 
1846); amendement de M. Mérigonde tendant 
à exiger dix ans de résidence pour les fonction-
naires originaires des territoires de l'Océan 
pacifique et de l'Océan indien (p. 1846); adop-
tion (ibid.); adoption de l'article 4 ainsi modifié 
(p. 1846); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (ibid.). = Orateurs : 
MM. Defferre, Ministre de la France d'outre-
mer; Teitgen, Rapporteur; le Président. 

§ 119. — Décret n° 56-1229 du 3 décembre 
1956 pris en application des articles 3 et 4 de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et portant 
réorganisation et décentralisation des postes et 
télécommunications d'outre-mer présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. O. M. et pour avis à la Commission des 
finances), n° 3435 ; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 21 décembre 1956, n° 3653; 
rapport par M. Pierre Henri Teitgen, n° 3907 
et avis de la Commission des finances par 
M. Louvel le 25 janvier 1957, n° 3923. Adoption 
le ler février 1957 (Ire séance). — Décision 
no 425. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 339 (année 1956. 
1957); rapport le 14 février 1957 par M. Motais 
de Narbonne, no 383 (année 1956-1957). Adop-
tion avec modifications le 21 février 1957. — 
Décision n° 163 (année 19561957). 

Transmise à l'Assemblée-Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M., n° 4267; rapport le 6 mars 1957 par 
M. Pierre-Henri Teitgen, n° 4412. Adoption 
avec modifications le 12 mars 1957 (1ro séance). 
— Décision no 529. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 485 (année 1956. 
1957) ; rapport par M. Motais de Narbonne, 
n° 526 (année 1956-1957). Adoption le 
21 mars 1957. — Décision n° 205 (année 1956. 
1957), adoptée sans modification par le Conseil 

Territoires 
d'outre-mer 
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de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 22 mars 1957. - Décision n° 574. 

DISCUSSION  EN PREMIER EXAMEN 
[ler février 1957] (p. 504). Pour la discussion 
générale, voy § 108. - Le passage à la dis-
cussion de la proposition de décision est ordonné 
(p. 504). Proposition de décision (ibid ); retrait 
de l'amendement de M. Senghor tendant à 
refuser l'approbation du décret (p. 504) ; amen-
dement de M. Louvel tendant à approuver le 
décret sous certaines réserves (contrôle financier 
de l'Etat) (ibid.); adoption de l'amendement qui 
remplace la proposition de décision de la Com-
mission (p. 505). = Orateurs : MM. Senghor, 
Te i tgen, Rapporteur. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[12 mars 1957] (p. 1452). - Art. 18 (p. 1452); 
amendement de M. Louvel tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale (contrôle de 
l'Office par la sous-commission chargée de 
suivre la gestion des entreprises nationalisées) 
(p. 1452) ; adoption (ibid.); adoption du pre-
mier alinéa de la proposition de décision et de 
l'ensemble des conclusions du rapport (p. 1452). 
= Orateurs : MM. Louvel, Rapporteur pour 
avis; Teitgen, Rapporteur. 

§ 120. - Projet de loi portant approbation 
des comptes définitifs du budget local du Togo 
et du budget annexe du chemin de fer et du 
wharf pour les exercices 1952 et 1953, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 10 décembre 
1956 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 3505 ; rapport le 14 février 
1957 par M. Louvel, n° 4135. Adoption sans 
debat le 12 mars 1957 (Ire séance). - Projet 
de loi n° 524. 

Transmis au Conseil de la République le 
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 495 (année 1956-1957) ; rapport 
le 2 juillet 1957 par M. Pellenc, n° 792 (année 
19564957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet 
de loi no 316 (année 1956-1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (2e séance). - Projet de loi n° 722. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du 
13 juillet 1957 (p. 6917). 

121. - Projet de loi tendant à la modifi-
cation de l'article 15 de la loi n° 53-312 du 
11 avril 1953 relative à l'organisation transitoire 
de la justice à Madagascar et aux Comores,  

présenté à l'Assemblée Nationale le 10 dé-, 
cembre 1956 par M. Gaston Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Com-
mission des T. O. M.), n° 3506. 

122. - Décret no 56-1249 du 10 décembre 
1956 pris en application des articles 4 et 5 de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et instituant un 
régime spécial concernant les réserves cons-
tituées par les entreprises métropolitaines pour 
investissements dans les T. O. M., au Cameroun 
et dans la République autonome du Togo, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 
1956 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission 
des T. 0 M. et pour avis à la Commission des 
finances), no 3510; avis de l'Assemblée de l'Union 
française le 21 décembre 1956, no 3645 ; avis de 
la Commission des finances le 25 janvier 1957 
par M. Louvel, n° 3924 ; rapport le 30 jan-
vier 1957 par M. Raingeard, n° 3958. Adoption 
le 2 février 1957 (3e séance). - Décision n° 435. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer et pour avis à la Commission 
des finances), no 349 (année 1956-1957) ; rap. 
port le 14 février 1957 par M. Durand-Réville,. 
n° 380 (année 1956-1957) ; avis de la Commis-
sion des finances le 19 février 1957 par 
M. Coudé du Foresto, n° 413 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications le 20 février 
1957. - Décision n° 151 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale 1e21 février 
1957 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 4224; rapport le 13 mars 1957 par 
M. Raingeard, n° 4492. Adoption le 15 mars 
1957. - Décision n° 560. 

DISCUSSION  EN PREMIER EXAMEN 
[2 février 1957] (p. 607). Pour la discussion 
générale, voy. § 108. - Le passage à la dis-
cussion des conclusions du rapport est ordonné 
(p. 607). Proposition de décision (ibid.) ; amen-
dement- de M. Alduy tendant à prévoir une 
commission d'agrément spécialisée pour la 
constitution des fonds de réserve (p. 608) ; 
adoption (p. 609) ; observations sur les pri-
vilèges consentis aux sociétés par ce décret 
(p. 609); adoption au scrutin des conclusions du 
rapport modifiées (p. 610) ; liste des votants 
(p. 623). = Orateurs : MM. Alduy, Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer ; Hamon, 
Liante, Raingeard, Rapporteur; Teitgen. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[15 mars 1957] (p. 1623). Entendus : MM. Rain- 
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geard, Rapporteur ; Damasio, Defferre, Mi-
nistre de la France d'outre-mer; Nloisan, Ninine, 
Président de la Commission; De preux, Lejeune, 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées, chargé des 
Agaires algériennes; Cordillot (p. 1623). Motion 
préjudicielle présentée par M. Damasio tendant 
à surseoir au débat jusqu'à ce que le Gouver-
nement ait donné des précisions sur les condi-
tions de l'enlèvement du capitaine Moureau 
(p. 1623); observations sur le cas du lieutenant 
Perrin (p. 1625) ; rejet au scrutin de la motion 
préjudicielle (p. 1626) ; liste des volants 
(p. 1662). — Art. 1er, 2, 3 : adoption (p. 1626). 
— Art. 4 (p. 1626); amendement de M. Bayrou 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (suppression de la représentation 
parlementaire au sein de la Commission d'agré-
ment) (p. 1626) ; amendement de portée iden-
tique présenté par M. Vals (p. 1627) ; obser-
vations sur le rôle du Comité directeur du 
F. I. D. E. S. (p. 1628) ; adoption de l'amen-
dement de M. Bayrou (ibid.) ; l'amendement de 
M. Vals est sans objet (ibid.). — Art. 5 et 8 : 
adoption (p. 1629) ; adoption du premier alinéa 
de la proposition de décision et de l'ensemble 
des conclusions du rapport (p. 1629). = Ora-
teurs : MM. Bayrou, Buron, Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer ; Leonhardt, Rappor-
teur général ; Ninine, Président de la Com-
mission; Raingeard, Rapporteur. 

§ 123. — Proposition de résolution de 
M. Durand-Réville tendant à inviter le Gou-
vernement à déposer un projet de loi permettant 
l'extension du régime des indemnités aux 
maires, adjoints et conseillers municipaux, en 
vigueur dans la France métropolitaine, aux 
communes de plein exercice et de moyen 
exercice d'A O. F., d'A. E. F , du Cameroun 
et de Madagascar, présentée au Conseil de la 
République le 31 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission de la France d'outre-mer), n° 317 
(année 1956-1957). 

§ 124. — Rapport d'enquête fait au nom de 
la Sous-Commission chargée d'émettre un avis 
sur les taxes parafiscales et de péréquation, sur 
le déficit budgétaire et la situation financière et 
économique de la Côte française des Somalis, 
présenté au Conseil de la République le 
12 février 1957 par M. Debû-Bridel, n° 367 
(année 19564957). 

§ 125. — Proposition de résolution de 
M. Tsiranana et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 

un projet de loi réprimant spécialement le vol 
des boeufs à Madagascar, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à 
la Commission des T. O. M.), n° 4204. 

§ 126. — Décret n° 57-241 du 24 février 
1957 pris en application de l'article 3 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 relatif à l'organisa-
tion des chemins- de fer de la France d'outre-
mer, présenté à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1957 par M. Gaston Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Coin-
mission des territoires d'outre-mer), n° 4343; 
avis de l'Assemblée de l'Union française le 
15 mars 1957, n° 4548; rapport le 27 mars 1957 
par M Hénault, n° 4686. Adoption le 10 avril 
1957. — Décision n° 625. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée a la Commission de la 
France d'outre-nier), n° 630 (année 1956-
1957); rapport le 21 mai 1957 par M. Castellani, 
n° 677 (année 1956- 1957). Adoption le 
20 juin 1957. Décision n° 277 (année 1956-
1957), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 21 juin 1957 (2e séance). — Déci-
sion n° 689. 

DISCUSSION [10 avril 1957] (p. 2136). 
Entendu : M. Hénault, Rapporteur (p. 2136); 
le passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (p. 2136). Proposition de 
décision (ibid.); adoption des conclusions du 
rapport (ibid.). 

§ 127. — Décret n0 57-239 du 24 février 1957 
pris en application des articles 3 et 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 arrêtant la liste des 
offices et établissements publics de l'Etat dans 
les T.O.M., présenté à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des territoires d'outre-mer), 
n° 4344; avis de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise le 15 mars 1957, n° 4549; rapport le 4 
avril 1957 par M. Pierre-Henri Teitgen, n°4800. 
Adoption le 10 avril 1957. — Décision n° 629. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 634 (année 1956-
1957); rapport le 20 juin 1957 par M. Symohor, 
n° 719 (année 1956-1957). Adoption le 20 juin 
1957. -- Décision n° 283 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 

Territoires 
d'outre-nier 
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République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 21 juin 1957 (2e séance). — Décision.  
n° 688. 

DISCUSSION [10 avril 1957] (p. 2146). 
Entendu : M. Teitgen, Rapporteur (p. 2146); 
le passage à la discussion des concluions du 
rapport est ordonné (ibid.). Proposition de 
décision (ibid.); adoption des conclusions du 
rapport (p. 2146). 

§ 128. — Décret n° 57-235 du 24 février 1957 
pris en application des articles 3 et 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 relatif à l'Office 
anti-acridien, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des territoires d'outre-mer), 
no 4345; avis de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise le 15 mars 1957. no 4553; rapport le 10 avril 
1957 par M. Juskiewenski, n° 4831. Adoption le 
12 avril 1957 (2e séance). — Décision n° 651. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre mer), n° 643 (année 1956-
1957); rapport le 21 mai 1957 par M. Castellani, 
n° 675 (année 1956.1957). Adoption le 
20 juin 1957. Décision n° 278 (année 1956-
1957), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 21 juin 1957 (2e séance). -
Décision n° 686. 

DISCUSSION [12 avril 1957] (p. 2281). 
Entendu : M Ninine, Président de la Commis-
sion, Rapporteur suppléant (p. 2281); le pas-
sage à la discussion des conclusions du rapport 
est ordonné (p. 2282); adoption des conclusions 
du rapport (ibid.). 

§ 129. — Décret no 57-242 du 24 février 1957 
pris en application de l'article 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 relatif au régime 
des substances minérales dans les T.O.M., pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957 
par M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des ter-
ritoires d'outre-mer), n° 4346; avis de l'As-
semblée de l'Union française le 15 mars 1957, 
n° 4550; rapport le 4 avril 1957 par M. Alduy, 
n° 4769. Adoption le 12 avril 1957 (2e séance). 
— Décision n° 650. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 642 (année 1956-  

1957); rapport le 18 juin 1957 par M. Durand-
Réville, n° 700 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 20 juin 1957. — Décision 
n° 281 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), n° 5209; rapport le 3 juillet 
1957 par M. Alduy, n° 5330. Adoption avec 
modifications le 9 juillet 1957 (1re séance), — 
Décision n° 747. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 829 (année 1956-
1957); rapport le même jour par M. Durand-
Réville, no 847 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 12 juillet 1957. -- Déci-
sion n° 357 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer) n° 5466; rapport le même jour 
par M. Alduy, n° 5468. Adoption le 12 juillet 
1957. — Décision n° 776. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[12 avril 1957] (p. 2278). Entendu : M. Aldny, 
Rapporteur (p. 2278); le passage à la discussion 
des conclusions ou rapport est ordonné (ibid); 
Proposition de décision (ibid.); amendement de 
M. Juskiewenski tendant à supprimer l'alinéa 
de l'article 4 imposant aux autorités locales de 
définir, classer et grouper les substances miné-
rales (p. 2279). adoption (ibid.); adoption de 
l'article 4 ainsi modifié (p. 2279); amendement 
de M. Devinat tendant notamment à supprimer 
le motif d' « activité contraire à l'intérêt géné-
ral » retenu pour le retrait des permis de 
recherches et d'exploitation (p. 2279); adoption 
de l'amendement modifié (réintroduction dudit 
motif) (p. 2280); amendement de M. Juskie-
wenski tendant à prévoir des annulations par. 
tielles de concession (p. 2280) ; adoption 
(p. 2281); amendement de M. Lenormand 
visant la superficie des concessions susceptibles 
d'être détenues par un même concessionnaire 
(p. 2281) ; retrait (ibid.) ; adoption de l'article 15 
(p. 2281); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (ibid.). = Orateurs : 
MM. Defferre, Ministre de la France d'outre-
mer, Devinat, Maurice Lenormand, Liante, 
Malbrant, Ninine, Président de la CoMmission. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957 [p. 3460). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant (p. 3460). — Art. 7 bis, 7 ter : adoption 
(p. 3460); adoption du premier alinéa de la 
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proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (p. 3460). 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[12 juillet 1957] (p. 3570). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant. - Art. 7 bis : adoption (p. 3570); 
adoption-du premier alinéa de la proposition 
de décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3570). 

§ 130. - Décret n° 57-243 du 24 février 1957 
pris en application de l'article 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 instituant dans les 
T.O.M. une procédure d'expropriation spé-
ciale pour certaines terres acquises à la suite 
d'octroi de concessions domaniales, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1957 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
territoires d'outre-mer), n° 4347; avis de l'As-
semblée de l'Union française le 15 mars 1957, 
n° 4551; rapport le 4 a vri11957 par M. Jacques 
Fourcade, n° 4802. Adoption le 10 avril 1957. 
- Décision no 630. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 635 (année 1956. 
1957); rapport par M Marius Moutet, n° 743 
(année 19561957) et adoption avec modifica-
tions le 24 juin 1957. - Décision n° 289 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre- mer), n° 5239; rapport le 3 juillet 1957 
par M. Jacques Fourcade, no 5332; rapport sup-
plémentaire le 11 juillet par M. Jacques Four-
cade, n° 5435. Adoption avec modifications le 
11 juillet 1957. - Décision n° 763. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la Françe d'outre-mer), no 864 (année 1956. 
1957); rapport par M. Marius Moutet, n° 869 
(année 19561957) et adoption avec modifica-
tions le 12 juillet 1957. -- Décision n° 358 
(année 1956.1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission des terri- 
toires d'outre-mer), n° 5465; rapport le même 
jour par M. Jacques Fourcade, n° 5467. Adop-
tion avec modifications le 12 juillet 1957. - 
Décision no 777. 

Transmise au Conseil clic la République le 
12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de  

la France d'outre-mer), n° 884 (année 1956. 
1957) ; rapport par M. François Schleiter, 
n° 885 (année 19561957) et adoption avec, 
modifications le 12 juillet 1957. - Décision 
n° 359 (année 19561957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission des terri-
toires d'outre-mer), n° 5493. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2146). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant; le passage à la discussion des conclu-
sione du rapport est ordonné (p. 2146); Pro-
position de décision (ibid ) ; adoption des con-
clusions du rapport (ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[11 Juillet 1957] (p. 3534). Entendus : MM. Four-
cade, Rapporteur; Douala Manga Bell. Obser-
vations sur les expropriations effectuées au 
Cameroun (p. 3534, 3535). - Art. jar 
(p. 3535) ; amendement de M. Sissoko déclaré 
sans objet (p. 3535); adoption de l'article pre- 
mier (p. 3535). - Art. ler bis, 	3 : adoption 
(p. 3535). - Art. 5, 6, 7 : adoption (p. 3536); 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision et de l'ensemble des conclusions 
du rapport (p. 3536). 

DISCUSSION EN TROISIÈME EXAMEN 
[12 ,juillet 1957] (p. 3571). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant (p. 3571). - Art. 1er: 2, 3, 4 : adoption 
(p. 3571). - Art. 7 : adoption (p. 3572); adop-
tion du premier alinéa de la proposition de 
décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3572). 

§ 131. - Décret n° 57-245 du 24 février 
1957 pris en application de l'article 4 de la loi 
no 56-619 du 23 juin 1956, sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les T.O.M. et 
au Cameroun, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T.O.M.), n° 4348 ; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 19 mars 1957, 
n° 4569; rapport le 10 avril 1957 par M Jacques 
Fourcade. n° 4832. Adoption le 12 avril 1957 
(2e  séance). - Décision n° 652. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 644 (année 1956. 
1957); rapport le 24 juin 1957 par M. Doucouré, 

Territoires 
d'outre-mer 
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d'outre-mer 
n° 746 (année 1956 1957). Adoption avec 
modifications le 25 juin 1957. — Décision 
n° 292 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M .), 
no 5252; rapport le 3 juillet 1957 par M. Jacques 
Fourcade, n° 5331 ; rapport supplémentaire le 
11 juillet 1957 par M. Jacques Fourcade, 
n° 5434. Adoption avec modifications le 11 juil-
let 1957. — Décision n° 762. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 863 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Doucouré, n° 870 
(année 1956-1957) et adoption le 12 juillet 
1957. — Décision n° 354 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 12 juillet 1957. — Décision n° 771. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[12 avril 1957] (p. 2282). Entendus : MM. Four-
cade, Rapporteur ; Coquel, Senghor. Obser-
vations sur la gestion du risque accidents du 
travail par les compagnies d'assurances (p. 2282, 
2283) ; les investissements de ces compagnies 
dans les Territoires d'outre-mer (p. 2282, 2283); 
la nécessité de laisser aux assemblées locales le 
choix entre la gestion par les compagnies 
d'assurances ou par des caisses de compensation 
(p. 2283) ; l'éviction possible des compagnies 
&assurances françaises gérant le risque acci-
dents du travail au Maroc et, en Tunisie 
(p. 2284) ; le passage à la discussion des 
conclusions du rapport est ordonné (p. 2284) ; 
proposition de décision (ibid.); amendement de 
Mme F. Lefebvre tendant à marquer le carac-
tère provisoire de certaines dispositions du 
décret dans l'attente d'un régime général de 
sécurité sociale (p. 2284); adoption (p. 2284). 
— Art. 6 à 13 : réservés (p. 2284) ; reprise de 
la discussion (p. 2286) ; adoption de l'article 6 
(p. 2286) ; amendement de M. Juskiewenski 
tendant à rétablir l'article 11 créant un fonds 
général de surcompensation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (p. 2286); 
sous-amendement de M. M. Lenormand tendant 
à laisser aux territoires la possibilité de ne pas 
avoir recours à la surcompensation (p. 2286) ; 
amendement de M. Ch. Benoist tendant à faire 
de la caisse de compensation une faculté et non 
une obligation (p. 2286); retrait du sous-amen-
dement de M. M. 'Lenormand (p. 2287) ; le 
sous-amendement repris par M. Liante est 
rejeté (ibid.) ; adoption de l'amendement de 
M. Juskiewenski (p. 2287) ; l'amendement de 
M. Ch. Benoist est sans objet (ibid.) ; amen- 

dement de M. Ch. Benoist tendant à supprimer 
l'article 14 autorisant les assemblées territo-
riales à confier le risque accidents du travail 
aux compagnies d'assurances nationalisées 
(p. 2284) ; rejet au scrutin (p. 2284) ; liste des 
votants (p. 2302) ; amendement de M. Senghor 
tendant à faire investir dans les territoires 
d'outre-mer le montant des réserves des com-
pagnies (p. 2284) ; amendement de M. Buron 
tendant, d'une part, à préciser les conditions 
d'agrément des entreprises, d'autre part, à faire 
investir le montant des réserves des compagnies 
dans les T. 0 M . (p. 2284); adoption de l'amen-
dement de M. Buron réduit à sa première partie 
(p. 2285) ; amendement de M. Coquel tendant 
à limiter à trois ans la possibilité de confier le 
risque accidents aux compagnies nationalisées 
(p. 2285) ; adoption au scrutin (p. 2285) ; liste 
des votants (p. 2303) ; adoption de l'amen-
dement complété, présenté par M. Senghor 
(p. 2285) ; adoption du texte proposé pour 
l'article 14 ainsi modifié (p. 2285); amendement 
de M. Ninine visant les droits des travailleurs 
originaires du Togo et du Cameroun, et l'adhé-
sion éventuelle du Togo et du Cameroun au 
fonds de surcompensation (p. 2287) ; adoption 
(ibid.); amendement de M. Ch. Benoist tendant 
à hâter l'entrée en vigueur du présent décret 
(p. 2288) ; retrait (ibid.) ; amendement de 
M. Ch. Benoist visant les modalités d'applica-
tion du présent décret (p. 2288); retrait (ibid.); 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision (p. 2288) ; adoption de l'ensemble 
des conclusions du rapport (ibid.). = Orateurs : 
MM. Alduy. Coquel, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer ; Engel, Fourcade, Gabelle, 
Maurice Lenormand, Liante, Ninine, Senghor. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[11 juillet 1957] (p. 3532). Entendu : M. J. 
Fourcade, Rapporteur. — Art. 6: adoption 
(p. 3532). — Art. 11 : adoption (ibid.). — 
Art. 14 : (p. 3532) ; amendement de M Degoutte 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (p. 3532); rejet au scrutin (p. 3534); 
liste des votants (p. 3553) ; observations sur : 
la durée du délai pendant lequel les territoires 
peuvent opter entre le système des caisses de 
compensation et la gestion par des sociétés 
d'assurances (p. 3533, 3534) ; amendement de 
M. Abelin tendant à supprimer dans le deu-
xième alinéa les mots « pour une durée de trois 
ans » (p. 3533) ; modifié (p. 3534) ; adoption au 
scrutin (p. 3534) ; liste des votants (p. 3535) ; 
adoption de l'article 14 ainsi modifié (p. 3534). 
— Art. 29 bis : adoption (p. 3534) ; adoption 
du premier alinéa de la proposition de décision 
et de l'ensemble des conclusions du rapport 
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d'outre-mer 
(p. 3534). = Orateurs : MM. Coquel, Degoutte, 
G. 'Taquet, Ministre de la France d'outre-nier; 
Robert Manceau, André- François Mercier, 
Senghor. 

§ 132. — Décret n° 57-240 du 24 février 
1957 pris en application de l'article 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, instituant une uni-
versité à Dakar, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T.O.M.), no 4349 ; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 13 mars 
1957, n° 4501 ; rapport le 9 avril 1957 par 
M. Raingeard, n° 4809. Adoption le 10 avril 
1957. — Décision n° 624. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 629 (année 1956-
1957); rapport par M. Durand Réville, n° 742 
(année 1956-1957) et adoption avec modifi-
cations le 24 juin 1957. — Décision n° 286 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 5238; rapport le 3 juillet 1957 par 
M. Raingeard, n° 5333. Adoption avec modifi-
cations le 9 juillet 1957 (Ire séance). — Déci-
sion n° 748. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 830 (année 1956-
1957) ; rapport le même jour par M. Durand-
Réville, n° 848 (année 1956-1957). Adoption 
le 12 juillet 1957. — Décision n° 355 (année 
1956.1957), adoptée sans modification par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 12 juillet 1957. —. Décision 
n° 770. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2135). Entendu : M. Rain-
geard, Rapporteur. Observations sur : la situa-
tion de l'enseignement supérieur, en Afrique 
noire (p. 2135, 2136) ; le recrutement du per-
sonnel enseignant de la nouvelle Université 
(p. 2136); le passage à la discussion des conclu-
sions du rapport est ordonné (p. 2136). Propo-
sition de décision (ibid.) ; adoption des conclu-
sions du rapport (ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3460). Entendus : M. lain-
ieard, Rapporteur ; Mlle Marzin, MM. Ninine, 
Président de la Commission; G. J aqu et, 
Ministre de. la France d'outre-mer. Demande 
de renvoi à la Commission de l'éducation  

nationale, pour avis, présentée par Mlle Marzin 
(p. 3461) ; rejet au scrutin (p. 3466) ; liste des 
votants (p. 3469). — Art. 4: adoption (p. 3466). 
-- Art. 5 (p. 3466); amendement de M. Senghor 
tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture par l'Assemblée Nationale (p. 3466) ; 
amendement identique de M. Cordillot (ibid) ; 
observations sur le statut de l'Université de 
Dakar (p. 3466) ; les titres du personnel ensei-
gnant (p. 3466, 3467); le budget de l'Université 
(p. 3466, 3468) ; le rôle de la direction de l'en-
seignement du. Ministère de la France d'outre-
mer (ibid) ; adoption au scrutin du texte com-
mun des amendements de MM. Senghor et 
Cordillot (p. 3468); liste des votants (p. 3471); 
adoption de l'article 5 ainsi modifié (ibid). — 
Art. 5 bis (p. 3468); amendement de Mlle Marzin, 
tendant à supprimer cet article (ibid.); adoption 
(ibid.); adoption du premier alinéa de la propo-
sition de décision (p. 3468) ; observations sur : 
les délais restant à courir avant l'adoption défi-
nitive (ibid.) ; adoption de l'ensemble des 
conclusions modifiées du rapport (p. 3469). --= 
Orateurs : M. G. Jaquet, Ministre de la France 
d'outre-mer ; Mlle Marzin, MM. Raingeard, 
Rapporteur; Senghor, Sissoko. 

133. — Décret n° 57-246 du 24 février 1957 
pris en application de l'article 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif au recou-
vrement des sommes dues par les employeurs 
aux caisses de compensation des prestations 
familiales installées dans les T.O.M. et au 
Cameroun, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé 
à la Commission des T.O.M.), n? 4350; avis 
de l'Assemblée de l'Union française, le 15 mars 
1957, n° 4552; rapport le 2 avril 1957 par 
M. Buron, no4728. Adoption le 10 avril 1957. 
— Décision n° 631. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), no 636 (année 1956-1957); 
rapport par M. Doucoure, no 744 (année 1956-
1957) et adoption avec modifications le 24 juin 
1957. — Décision n° 284 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 5236; rapport le 3 juillet 1957 par M. Buron, 
n° 5327. Adoption le 9 juillet 1957 (ire séance). 
— Décision n° 739. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2146). Entendu : M. Buron, 
Rapporteur (p. 2147). Le passage à la discussion 

III. — 10 
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des conclusions du rapport, est ordonné 
(p. 2147). Proposition de décision (ibid.); 
amendement de M. Juskiewenski tendant à 
modifier l'article premier (p. 2147) ; obser-
vations sur les modifications apportées par 
l'amendement : suppression de la faculté de 
porter plainte accordée au directeur de la 
Caisse de compensation des prestations fami-
liales, modification du taux des amendes 
(p. 2147, 2148) ; rejet de l'amendement 
(p. 2148); adoption du texte proposé pour 
l'article premier (p. 2148); amendement de 
M. Juskievvenski tendant à substitner l'action 
de l'inspecteur du travail à celle du directeur 
de la caisse (p. 2148); rejet (ibid.); adoption 
du texte proposé pour l'article premier bis 
(ibid.); amendement de M. Juskiewenski visant 

'les peines en cas de récidive (p. 2148); sous-
amendement de M. Paul Coste-Floret tendant 
à introduire une modification de rédaction 
(p. 2149); adoption du sous-amendement 
(ibid.); adoption de l'amendement ainsi modifié 
qui devient l'article 2 (p. 2149); adoption du 
texte proposé pour l'article 4 (p. 2149); amen-
dement de M. Juskiewenski tendant à reprendre 
le texte du Gouvernement (remboursement 
par l'employeur des prestations familiales 
auxquelles les allocataires peuvent prétendre) 
(p. 2149) ; adoption de l'amendement qui 
devient I article 5 (ibid.) ; amendement de 
M. Juskiewenski tendant à faire de l'inspecteur 
dit travail et non du directeur de, la caisse, 
l'auteur de la mise en demeure (p. 2149); rejet 
(p. 2150); adoption du texte proposé pour 
l'article 6 (p. 2150) ; amendement de 
M Juskiewenski visant la procédure du iuge-
ment en appel (p. 2150) ; adoption (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'artiele 11 
ainsi modifié (p. 2f50) ; adoption du texte 
proposé pour l'article 14 (ibid.); adoption du 
premier alinéa de la proposition de 'décision 
(p. 2150); demande de seconde délibération, 
présentée par la Commission des territoires 
d'outre-mer (p. 2150). 

Seconde délibération (p. 2150). — Article 
premier : Taux des amendes pour les peines en 
première infraction, adoption (p. 2150); adop-
tion de l'ensemble des conclusions du rapport 
modifiées (p. 2150). = Orateurs : MM. Buron, 
Rapporteur, Coquel, Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer Juskiesivenski. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p.3434). Entendu : M Ninine, 
Président de la Commission. Observations sur 
l'exclusion du Cameroun du champ d appli-
cation du décret (p. 3434). --- Article premier : 
adoption (p. 3434); adoption du titre proposé  

par le Conseil de 1;1 République (ibid.)i adqp-
tion du premier alinéa de la proposition de 
décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3434). 

$134. — Décret no 57-244 du 24 février 1957 
pris en application de Particle 4 de la loi 
no 56-619 du 23 juin 1956, relatif à l'émission 
des monnaies métalliques dans les T.O.M., 
au Cameroun et dans la République autonome 
du Togo, présenté à l'Assemblée Nationale le 
28 fevrier 1957 par M Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé 
à la Commission des T.O.M.), nçt 4351; avis 
de l'Assemblée de l'Union française le 15 mai 
1957, no 4554; rapport le 26 mars 1957 par 
M. Buron, no 4659. Adoption le 10 avril 1957.   
— Décision no 626. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre mer), no 681 (année 1956-
1957); rapport 1e20 juin 1957 par M. Symphor, 
no 718 (année 1956-1957). Adoption le 20 juin 
1957. Décision no 282 (année 1956-1957), 
adoptée sans modification par le Conseil de 
la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 21 juin 1957 (2o séance). -
Décision no 687. 

Discussiorm [10 avril 1957] (p. 2W7). 
Entendu : 11. I3urpri, Rapporteur (p. 2137); 
le passaç à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (p. 2137); proposition de" 
décision (ibid.); adoption des conclusions du 
rapport (ibid.). 

135. — Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article premier d9 la loi 
no 56-619 du 23 juin 1956,E portant institution 
d un Conseil de Gouvernement et extension 
des attributions de l'Assemblée terri,toriale en 
Nouvelle-Calédonie, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1957 par M. Gaston 
Defferre, Nini.stre de la France d'outre-mer, 
(renvoyé à la Commission des T.O.M.), 
no 4352; avis de l'Assemblée de l'Union frai--- 
çutie le 19 mars 1957, no 4565; rapport le 
4 avril 1957, par M. Juskiewenski, no. 4798. 
Adoption le 10 avril 1957. --- Décision no 632. 

T;aeSunise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de, la 
France d'o ;tre-mer), n° 637 (année 1956-
1957); rapport le 21 mai 1957 oar . M. °Men, 
no 661 (année 1956-1957); rapport supplé- 
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rneptorç par M. (Ihlen, n. 737 (année 1956- 
1957) et adoption avec modifications le 24 juin 
1957. — Décision n° 291 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), n° 5241; rapport le 4 juillet 1957 
par M. Juskiewenski, n° 5347. Adoption avec 
modifications le 9 juillet 1957 (Ire séance). -
Décision n° 743. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 825 (année 1956- 
1957); rapport le même jour par M. Ohlen, 
n° 842 (année 1956-1957). Adoption le 
12 juillet 1957. Décision n° 350 (année 1956-
1957), adoptée sans modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 12 juillet 1957. — Décision 
n° 775. 

DISCUSSION [10 avril 1957] (p. 2150). 
Entendus : MM. Juskiewenski, Rapporteur ; 
Maurice Lenormand (p. 2151). Le passage à 
la discussion des conclusions de rapport est 
ordonné (p. 2151). Proposition de décision 
(p. 2152); adoption du texte proposé pour 
l'article premier (p. 2155); amendement de 
M. Maurice Lenormand tendant à confier la 
présidence du Conseil de Gouvernement, 
en l'absence çlu chef dg territoire, au Vice-
Président dudit Conseil (p. 2155); adoption 
(ibid.); adoption du texte proposé pour 
l'article 3 ainsi modifié (ibid.); amendement 
de M. Maurice Lenormand visant les poursuites 
susceptibles d'être intentées aux membres du 
Conseil de Gouvernement (p. 2155); retrait 
(ibid.) ; adoption du texte proposé pour 
l'article 4 (p. 2155); adoption du texte proposé 
pour l'article 6 (ibid.) ; amendement de 
M. Alduy tendant à rétablir l'article 7 tEleetions 
des membres du Conseil de Gouvernement, 
éligibilité accordée à des candidats n'étant pas 
membres de l'Assemblée territoriale) (p. 2155); 
sous-amendement de M. Maurice Lenormand 
tendant à supprimer le dernier alinéa de 
l'article (Conditions d'éligibilité des candidats 
qui ne sont pas membres de l'Assemblée terri-
toriale) (p. 2155); observations sur les incom-
patibilités opposées aux fonctionnaires (p. 2155, 
2156); retrait du sous-amendement (p. 2156); 
adoption de l'amendement (ibid.); amendement 
de M. Alduy visant les contestations portant 
sur la validité des élections (p. 2156); adoption 
(ibid.); adoption du texte proposé pour 
l'article 8 ainsi modifié (p. 2156) ; adoption 
des textes proposés pour les articles 8 bis à 14  

(p, 2156); amendement de M. Alduy tendant 
à introduire une modification de rédaction, 
adoption (p. 2156); adoption du texte proposé 
pour l'article 15 ainsi modifié (p. 2156); adnp,  
tion des textes proposés pour les articles 15 bis 
à e (ibid.); amendement de M. Alduy visant 
les nullités de droit opposables aux actes 
du Conseil de Gouvernement (p. 2156) ; 
adoption (ibid.) ; adoption du texte proposé 
pour l'article 25 ainsi modifié (p. 2156) ; 
adoption des textes proposés pour les 
articles 27 à 36 (p. 2156) ; amendement de 
M. Maurice Lenormand tendant à accorder 
l'immunité aux membres de l'Assemblée terri-
toriale (p. 2156); retrait (ibid.); amendement 
de M. Maurice Lenormand tendant à donner 
pouvoir à l'Assemblée territoriale pour la 
réglementation des professions de courtiers 
assermentés et agents d'affaires (p. 2156); 
observa tions sur les professions d'agents 
d'affaires (p. 2157); adoption de l'amendement 
(ibid.); amendement de M. Alduy tendant 
à exclure les caisses de crédit des délibérations 
soumises à l'Assemblée territoriale (p. 2157); 
adoption (ibid,) ; amendement de M. Alduy 
tendant à exclure le mot. « jeunesse » de la 
liste des matières confiée à la réglementation 
de l'Assemblée territoriale (p. 2157) ; retrait 
(ibid.) ; a doption du texte proposé pour 
l'article 38 modifié (p. 2157); adoption des 
textes proposés pour les articles 43 et 43 bis 
(ibid.) ; amendement de M. Alduy tendant 
à exclure l'organisation administrative du 
territoire des matières, pour lesquelles l'Assem-
blée doit être consultée (p. 2157); adoption 
(ibid.); amendement de M. Maurice Lenormand 
tendant à prévoir la consultation de l'Assemblée 
sur les effectifs des fonctionnaires des cadres 
d'Etat, d'assistance technique ou des fonction-
naires mis à la disposition des services terri-
toriaux (p. 2157); retrait (p. 2158); amen-
dement de M. Alduy  tendant à exclure les 
conditions de révision des rentes viagères des 
matières nécessitant une consultation de l'As-
semblée territoriale (p. 2158); adoption (ibid.); 
amendement de M. Alduy tendant- à exclure 
la réglementation de l'immigration des matières 
nécessitant une consultation de l'Asssemblée 
territoriale (p. 2158); adoption (ibid.); adoption 
du texte proposé pour l'article 46 ainsi modifié 
(ibid.); adoption des textes proposés pour les 
articles 46 bis à 50. (ibid.) ; amendement de 
M. Maurice Lenormand visant les biens des 
anciens services locaux (p. 2158) ; retrait (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'article 52 
(ibid.); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décisio,u et de l'ensemble des 
conclusions du rapport modifiées (p. 2158). 

Territoires 
d'outre-mer 
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Orateurs : MM. Alduy, Defferre, Ministre de 
la France d'outre-mer, Maurice Lenormand, 
Malbrant, Ninine, Président de la Commission, 
Raingeard. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3438). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur-  sup-
pléant (p. 3438). — Art. 1er, 3, 11, 12, 15, 16 : 
adoption (p. 3438). — Art. 19 et 23 : adoption 
(p. 3439). — Art. 25 (p. 3439); amendement 
de M. Maurice Lenormand tendant à une 
modification de rédaction (p. 3439); adoption 
(ibid.); adoption de l'article 25 ainsi modifié 
(p. 3439). — Art. 31 et 36 : adoption (p. 3439). 
— Art. 37 (p. 3439); amendement de M. Mutter 
prévoyant que la durée des sessions extraor-
dinaires ne peut dépasser un mois (p. 3439); 
sous-amendement de M. Maurice Lenormand• 
prévoyant que la durée de chaque session 
extraordinaire ne peut dépasser un mois 
(p. 3440) ; adoption du sous-amendement 
(ibid.); adoption de l'amendement de M. Mutter 
ainsi modifié (ibid.); adoption de l'article ainsi 
modifié (p. 3440). — Art. 38 (p. 3441); amen-
dement de M. Maurice Lenormand donnant 
pouvoir à l'Assemblée territoriale de régle-
menter la pêche hauturière (p. 3441); rejet 
(ibid.); observations sur : la défense des petits 
pêcheurs calédoniens et les projets de certaines 
sociétés industrielles (ibid.) ; amendement de 
M. Mutter déclaré sans objet (p. 3442) ; 
adoption de l'article 38 (p. 3442). — Art 43 
(p. 3442) ; amendement de M. Lenormand 
prévoyant que dans le cas de litige entre l'État 
et le territoire, ce dernier est représenté en 
justice par un Ministre habilité à cet effet 
(p. 3442); adoption (ibid.); amendement de 
M. Maurice Lenormand tendant à une modi-
fication de rédaction du paragraphe g (p. 3442); 
adoption (ibid.); adoption de l'article 43 ainsi 
modifié (p. 3442). — Art. 43 bis : adoption 
(p. 3443). — Art. 46 (p. 3443); amendement 
de M. Maurice Lenormand tendant à une 
modification du paragraphe 5 (p. 3443); 
adoption (ibid.); adoption de l'article 46 ainsi 
modifié (p. 3443). — Art. 46 bis (p. 3443) ; 
amendement de M. Maurice Lenormand 
tendant à une modification de rédaction du 
paragraphe c (p. 3443); adoption (ibid.); adop-
tion de l'article 46 bis ainsi modifié (p. 3443). 
— Art. 46 bis A et 46 ter : adoption (p. 3444); 
libellé du titre II bis.: adoption (p. 3444). — 
Art. 49 ter : adoption (p. 3444); adoption de 
la proposition de la Commission tendant à la 
suppression du libellé du titre III et adoption 
d'un nouveau libellé (p. 3444). — Art. 52 :  

adoption (p. 3444); adoption du premier alinéa 
de la proposition de décision (p. 3444). 

Explications de vote : observations sur la 
date de discussion de la loi électorale de la 
Nouvelle-Calédonie et de Tahiti (p. 3445); 
adoption de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3445). 

§ 136. — Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article premier de la loi n°56-619 
du 23 juin 1956 portant institution d'un Conseil 
de Gouvernement et extension des attributions 
de l'Assemblée territoriale dans les Établisse-
ments français de l'Océanie, présenté à l'As-
semblée Nationale le 28 février 1957 par 
M. G-won Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T. O. M.), no 4353; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 19 mars 1957, n° 4566; 
rapport le 4 avril 1957 par M. Juskiewenski, 
no 4797. Adoption le 12 avril 1957 (2e séance). 
— Décision n° 60. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 639 (année 1956-
1957) ; rapport le 21 mai 1957 par M. 
Florisson, n° 660 (année 1956-1957); rapport 
supplémentaire le 24 juin 1957 par M. Florisson, 
n° 736 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 25 juin 1957. — Décision 
n° 293 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée.Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T O. M.), 
n° 5253 ; rapport le 4 juillet 1957 par 
M. Juskiewenski, n° 5346. Adoption avec 
modifications le 9 juillet 1957 (Ire séance). 
— Décision n° 744. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 826 (année 1956-
1957) ; rapport le même jour par M. Ohlen, 
n° 843 (année 1956-1957). Adoption le 
12 juill-t 1957.— Décision no 351 (année 1956-
1957), adoptée sans Modification par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 12 juillet 1957. — Décision n° 774. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[12 avril 1957] (p. 2268). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant (p. 2268). Le passage à la discussion des 
conclusions du rapport est ordonné (p. 2268) ; 
proposition de décision (p. 2268); adoption des 
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textes proposés pour les articles premier et 2 
(p. 2271) ; amendement de M. Alduy tendant a 
confier la Vice-Présidence du Conseil de Gou-
vernement, en l'absence du chef de territoire, 
au Vice-Président dudit Conseil (p. 2271) ; 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article ainsi 
modifié (ibid.) ; adoption des articles 4 et 6 
(p. 2271) ; amendement de M. Alduy tendant à 
reprendre l'article 7 supprimé par la Com-
mission (élections au Conseil de Gouvernement) 
(p. 2271) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Alduy visant les contestations portant sur 
la validité des, élections (p. 2271) ; adoption 
(p. 2272) ; amendement de M. Alduy visant le 
contentieux des élections au Conseil de Gou-
vernement (p. 2272); adoption (ibid.); adoption 
de l'article 8 ainsi modifié (p. 2272) ; adoption 
des articles 8 bis à 14 (p. 2272) ; amendement 
de M. Alduy tendant à introduire une modifi-
cation de rédaction, adoption (p. 2272) ; amen-
dement de M. Alduy visant la présence du 
Secrétaire général aux séances du Conseil de 
'Gouvernement (p. 2272) ; adoption (ibid.) ; 
adoption de l'article 15 ainsi modifié (p. 2272); 
adoption des-articles 15 bis à 23 (ibid.) ; amen-
dement de M. Alduy visant les nullités oppo-
sables aux actes du Conseil de Gouvernement 
(p. 2272) ; adoption (ibid.) ; adoption de l'ar-
ticle 25 ainsi modifié (p. 2272) ; adoption des 
articles 27 à 34 (ibid.); amendement de M. Le-
normand Maurice tendant à supprimer l'alinéa 
visant les biens et droits immobiliers régis par 
le droit local (p. 2272); adoption (ibid.); amen-
dement de M. Maurice Lenormand tendant à 
supprimer la mention du mot « cadastre » 
(p. 2272) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Malbrant tendant à étendre à tous les 
immeubles affectés aux services publics, les 
servitudes inhérentes au fonctionnement desdits 
services (p.2272); adoption (ibid.); amendement 
de M. Maurice Lenormand tendant à supprimer 
les caisses de crédit des matières soumises à la 
réglementation de l'Assemblée territoriale 
(p. 2272) ; adoption (p. 2273) ; amendement de 
M. Maurice Lenormand tendant à confier les 
loyers à la réglementation de l'Assemblée terri-
toriale (p. 2273) ; adoptiorf (ibid.) ; retrait de 
l'amendement de M. Alduy (p. 2273) ; amen-
dement de M. M. Lenormand tendant à sup-
primer la sécurité sociale des matières soumises 

.à la réglementation de l'Assemblée territoriale 
(p. 2273) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Malbrant visant les conventions à passer 
pour l'utilisation des postes émetteurs de radio 
et de télévision (p. 2273) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. Lenormand tendant à 
enlever .à l'Assemblée territoriale la coordi-
ti on des œuvr es d'entraide et d'assistance  

sociale (p. 2273); adoption (ibid.) ; adoption de 
l'article 38 ainsi modifié (ibid.) ; amendement 
de M. M. Lenormand tendant à retirer aux 
membres de l'Assemblée territoriale l'initiative 
de propositions relatives aux intérêts patri- 
moniaux (p.2273); adoption (ibid.); amendement 
deM. M. Lenormand tendant à supprimer des 

'matières soumises aux délibérations de l'As- 
sémblée, les actes concernant les propriétés du 
territoire (p. 2273) ; adoption (p. 2274); amen-
dement de M. M. Lenormand visant la dési-
gnation des routes et chemins (p. 2274); adoption 
(ibid.) ; amendement de M. M. Lenormand 
tendant à supprimer des matières soumises aux 
délibérations de l'Assemblée, la construction 
des voies de communication (p. 2274); adoption 
(ibid.) ; amendement de M. M. Lenormand 
tendant à mentionner les digues et jetées parmi 
les projets de travaux soumis aux délibérations 
de l'Assemblée (p. 2274) ; adoption (ibid.) ; 
adoption de l'article 43 ainsi modifié (p. 2274).; 
adoption de l'article 43 bis (ibid.); amendements 
de M. Alduy tendant à supprimer des matières 
pour lesquelles l'Assemblée est obligatoirement 
consultée, l'organisation du territoire, la revi-
sion des rentes viagères, la réglementation de 
l'immigration (p. 2274); adoption des trois amen-
dements (ibid.) ; adoption de l'article 46 ainsi 
modifié (ibid.); amendement de M. M. Lenor-
mand tendant à saisir l'Assemblée territoriale 
des recettes de l'agent comptable de l'Office 
administratif des postes et délégations d'outre-
mer (p. 2274) ; adoption (ibid.); adoption de 
l'article 46 bis ainsi modifié (ibid.); amendement 
de M. M. Lenormand tendant à insérer un 
nouvel article visant les modalités de dépôt des 
propositions des membres de l'Assemblée terri-
toriale et des propositions du Conseil de Gou-
vernement (p. 2274) ; adoption de la première 
partie de l'amendement qui devient l'article 46 ter 
(p. 2275) ; adoption du texte de l'article 46 ter 
qui devient l'article 46 quater (p. 2275); adoption 
des articles 49 bis à 53 (p. 2275) ; adoption du 
premier alinéa de la proposition de décision et 
de l'ensemble des conclusions du rapport 
(p. 2275). = Orateurs : MM. Alduy, Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer ; Maurice 
Lenormand, Malbrant, Ninine, Président de la 
Commission. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3445). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant (p. 3445). — Art. ler (p. 3445) ; amen-
dement de M. Raingeard déclaré sans objet 
(ibid.) ; adoption de l'article premier (p. 3445). 
— Art. 2 et 3 : adoption (p. 3445). — Art. 12, 
16, 19, 23 : adoption (p. 3446). — Art, 25 

Territoires 
d'outre-mer 
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(p. 3446) ; nouvelle proposition de là Commis-
sion tendant à une harmonisation des textes 
(ibid.) ; adoption de l'article ainsi rédigé 
(p. 3446). 	Art. 31 et 36 : adoption (p. 3446). 
-- Art. 37 (p. 3446) ; arneiidements de 
MM. Mtitter et Raingéard prévoyant que la 
durée des sessions extraordinaires ne peut 
dépasser tin mois (p. 3447) ; adoption (ibid.); 
adoption de l'article 37 ainsi modifié (p. 3447). 
--Art. 38 (p. 3447); a rnendetneut de M. Mtilter 
tendant à retirer à l'Assemblée territoriale le 
droit de prendre des règlements relatifs au 
régime des eaux territoriales et à la pêche 
hauturière (p. 3448) ; modifié (ibid.) ; adopté 
(ibid.) ; adoption de l'article 38 ainsi Modifié 
(p. 3448). — Art. 43 (p. 3448); amendement de 
M. Raingéard tendant à supprimer au para-
graphe j les dispositions relatives aux conven-
tions et au cahier dés charges (p. 3449); 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 43 ainsi 
modifié (p. 3449). — Art. 43 bis : adoption 
(p. 3449). — Art. 46 (p. 3449); amendement de 
M. Raingéard tendant à une niodification de 
rédaction du paragraphe 5° (p. 3450); adoption 
(ibid.) ; adoption de l'article 46 ainsi Modifié 
(p. 3450). — Art. 46 ter, 50, 51, 53 : adoption 
(p. 3450) ; adoption du titre proposé par le 
Conseil de ta République (p. 3450) •, adoption 
dit premier alinéa de la propoSition de décision 
et de l'ensemble dés ciinclùsions du rapport 
(p. 3451). = Orateurs : MM. G. Jaquet, Mi-
nistre de la France d'outre-mer; M. Lenormand, 
Nitilite, Président dé la Commission; Itaingeard. 

§ 137. — Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article prentier de la loi 
u° 56-619 du 23 juin 1956 portant institution 
d'un conseil de gouvernement et extension des 
attributions de l'Assemblée territoriale en Côte 
française des Somalis;  présenté à l'Assemblée 
Nationale le. 28 février 1957 par Mi Gaston 
Defferre;  Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des territoires 
d'outre mer), n° 4354; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 19 rilars 1957, n° 4568 
rapport le 26 mars 1967 par M. Bürcin, no 4658. 
Adciptioh le 10 avril 1957. — Décision no 621. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 632 (année 1956. 
1957); rapport le 21 mai 1957 par M. Marins 
Moutet, ho 663 (adnée 1956.1957); rapport 
supplémentaire par M. Mucius Moutet, fte 738 
(aimée 1956-1957) et adoption avec modifica-
tions le 24 juin 1957. --• Décision no 287 
(année 1956.1957). 

Trahatitise à l'AsSeriiblée Nationale lé 24 jtiih 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), no 5Ï35; rapport le 4 juillet 1957 
par M. Buron, n° 5345. Adoption avec modi-
fications le 9 juillet 1957 (Ire séance). -
Décision no 746. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 833 (année 1956- 
1957); rapport le méfie jour par M. Marins 
Moutet, no 845 (année 1956.1957). Adoption 
le 12 juillet 1957. Décision n° 353 (année 
19561957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 12 juillet 1957. — Déci-
sion n° 772. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2137). Entendu : M. Buron, 
Rapporteur (p. 2137); le passage à la discussion 
des concl usions du ra pport est ordonné (p. 2137). 
Proposition de décision (p. 2137); adoption des 
textes proposés pour les articles 1, 3, 4, 6 
(p. 2140) ; amendement de M. Alduy tendant 
à rétablir l'article 7 (1■Mection des membres du 
conseil de gouvernement) (p. 2140); observa-
tions sur la présence éventuelle de fonction-
naires au conseil de gouvernement (p. 2140); 
sous-amendement de M. Maurice' Lenormand 
tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article' 
(Conditions d'éligibilité des candidats qui ne 
sont pas membres de l'assemblée territoriaie) 
(p. 2140); adoption du sous-amendement (ibid.); 
adoption de l'amendement ainsi modifié (ibid.); 
amendement de M. Alduy visant les contesta-
tions p irtant sur la validité des électiorta 
(p. 2140); adoption (p. 2141); adoption du 
texte proposé pour l'article 8 ainsi modifié 
(ibid.); adoption dés textes proposés pour les 
articles 8 bis, 9, 10, 11, 12 (p. 2141); observa-
tions sur les indemnités des parlementaires 
membres du conseil de gouvernement (p. 2141); 
adoption du texte proposé pour les articles 13 
et 14 (p. 2141); amenderaient de M. Aldny ten-
dant à introduire une modification de rédaction 
(p. 2141); adoption (ibid.); arrietidetnent de 
M. Alduy visant la présence du secrétaire 
général atik séances du conseil de gouverne-
ment (p. 2141); retrait (ibid.); adoption du 
texte proposé pour l'article 15 (ibid.); adoption 
des textes proposés pour les articles 15 bis à 28 
(p. 2141); arriendernent de M. Alduy visant les 
nullités de droit opposables aux actes du conseil 
de gouvernement (p. 2141) ;  adoption (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'article 25 ainsi 
modifié (p. 2141); adeiption des textes proposés 
pour les articles 27 à 34 (ibid.); amendement 
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dé M. Aldiiy tendant, à Mentionner Partiele 52 
de là loi du 19 août 1950 parmi les textes 
abrégés par les dispositions du présent décret 
(p. 2141) adoption (ibid.); adéption des textes 
proposés pour les articles 37 à 53 (p. 2141); 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision (p. 2142); observations sur la créa-
tion de ministres en Côte francaise des Somalis 
(p. 2142); adoption de l'ensemble des conclu-
sions du fanon modifiés (p. 2142). = Ora-
teurs : MM. Alduy, fiuron, Rapporteur; t'et-
ferré, Ministre de la Fiancé d'outre-mer; 
Maurice Lenorthand;  Malbrant, Nininei  Prési-
dent de là Commission; Raingeard. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (P. 3455). Enteodii : M. Ninine, 
Président de la Cètnmission, Rapporteur sup- 
pléant. --- Art. 	: adoption (p. 3455). - 
Art.. 3 (p. 3455); amendement de M. Saïd 
Mohamed Cheikh permettant de porter à 8 le 
nombre des membres du conseil de gouverne-
ment (p. 3455); adoption (ibid.); adoption de 
l'article 3 ainsi modifié (p. 3455). — Art. 7 : 
adoptieri (p. 3455). — Art. 11 (p.3455); amen-
dement de M. Saïd Mohamed Cheikh prévoyant 
que les Ministres petivent présenter leur démis-
sion au président du conseil de gouvernement 
(p. 3456); adoption (ibid.); adoptioe de l'article 
ainsi modifié (p. 3456). — Art. 12 : adoption 
(p. 845fi). -- Art.. 15 (p. 3456); amendement 
de M. Saïd Moharned Cheikh permettant au 
secrétaire général d'assister aux séances du 
conseil de gouvernenient (p. 3456); adoption 
(ibid.); adoption de l'article 15 ainsi .modifié 
(p. 3456). — Art. 23 : adoption (p. 3456). — 
Art. 25 (p. 3456); amendement de M. Saïd 
Mohained Cheikh tendant à tine modification 
de rédaction (p. 3456); adoption (ibid.); adop-
tiôn de l'article 26 ainsi modifié (p. 3456). -- 
Art. 33, 36, 37 : adoption (p. 3457). - Art. 33; 
36, 37 : adoption (p. 3457). -- Art 38,43, 43 bis: 
adoption (p. 3458). — Art. 46, 46 bis, 46 ter, 
46 quater, 49 bis, 50 : adoptioia (p. 3459). -
Art. 51 : adoption (p. 3460); adoption du pre-
mier alinéa de la proposition de décision et de 
l'ensemble des conclusions du rapport (p. 3460). 
-= Orateurs : MM. Ninine, Piésident de Ici 
Cointnission; Saïd Mohamed Cheikh. 

138. — béera du 24 février 1957 pris en 
application de l'article prefnier de la loi 
ho 56-619 du 28 jtlitt 1956 portant institution 
&tin Conseil dé gouvernement et extension des 
attîibutionS de l'àssérnblée territoriale eut 
Coihores, présehté à l'Aseemblée Nationale lé 
28 féerie(' 1957 par M. Gaston Deffer..é, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé h  

la Commission des territoires d'outré-nier), 
no 4355; rapport le 15 mars 1957 par M. SaId 
Mohamed Cheikh n° e4o; avis de l'Assemblée 
de l'Union française le 19 mars 1957, n° 4567. 
Adoption le 10 avril 1957. — Décision n° 633: 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
Feance d'outre-mer), n° 638 (année 1956-
1957); rapport le 21 mai 1957 par M. Grimaldi, 
n° 664 (initiée 1956-190); rapport supplé-
mentaire par M. Grimaldi, no 739(année 1956- 
1957) et adoption avec Modifications le 24 juin 
1957. — Décision no 290 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), n° 5240; rapport le 4 juillet 1957 
par M. Saïd Mohamed Cheikh, n° 5344: 
Adoption avec modifie:lions le 9 juillet 1957 
(I re Séahèe). — Décision n° 745. 

TrarismiSe au Conseil de la République lé 
11. Juillet 1957 (renvoyée à la Cominission dé 
la France d'outre-mer), n° 827 (année 1956-
1957); rapport le même jour par M. Grimaldi, 
n° 844 (année 1956-1957). Adoption le 12 juil-
let 1957. — Décision n° 352 (année 1956-
1957), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 12 juillet 1957. — Décision 
no 773. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2142). Entendu : M Ninine, 
Président de la Comniission, Rapporteur sup-
pléant (p. 2142); lé passage à la discussion des 
conclusions du rapport est ordonné (p. 2142) ; 
Proposition de décision (ibid.); atnetidernent di 
M. Jiiskieevenski tendant à supprimer la diapo-
aition de l'article premier prévoyant in Gou-
verneur de la France d'outre-mer à la tête des 
Comores (p. 2144) ; le GouVernemeilt oppose 
l'article 10 du décret organique à la théine dis-
position (p. 2144); l'article premier ét 
dertient sont réserVés (ibid.); reprise de la dis-
CuSsien (p. 2159); l'article premier est disjoint 
et l'aineiideinèht est sans objet (ibid.); adoption 
des textes proposés pour.  les articles 3 à 6 
(p. 2144); amendement de M. Juskieivenski 
visant lés contestations portaht sur la validité 
des électioris (p. 2144); adoption (p. 2145); 
adoptioh dit texte proposé pour l'àrticle 8 ainsi 
Modifié (ibid.); adoption des textes proposée 
pour les articles 8 bis à 13 (p. 2145); amende-
ment de M. Juskiewenski tendant a introduire 
une Modification dé rédaction (p. 2145); adop-
tion (ibid.); ainendeirieet de M. Juskie■‘ enski 
visant la présence de l'adjoint au chef de terri-- 
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toire aux séances du conseil de gouvernement 
(p. 2145); adoption (ibid.); adoption du texte 
proposé pour l'article 15 ainsi modifié (p. 2145); 
adoption des textes proposés pour les 
articles 15 bis à 23 (p. 2145); amendement de 
M. Juskiewenski visant les nullités de droit 
opposables aux actes du conseil de Gouverne-
ment (p. 2145); adoption (ibid.); adoption du 
texte proposé pour l'article 25 ainsi modifié 
(p. 2145); adoption du texte proposé pour les 
articles 27 à 32 (ibid.).; amendement de M. Jus-
kiewenski tendant à introduire une modifica-
tion de rédaction. (p.. 2145); adoption (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'article 33 
ainsi modifié (ibid.); adoption du texte proposé 
pour l'article 34' (p. 2145); amendement de 
M. Juskiewenski tendant à énumérer tous les 
textes abrogés par les présentes dispositions 
(p. 2145); adoption de l'amendement qui devient 
le texte de l'article 36 (ibid.); adoption des 
textes proposés pour les articles 37 à 53 
(p. 2145); adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision (ibid.); observations 
sur : la présence du secrétaire général aux 
séances du conseil de gouvernement et le carac-
tère secret des délibérations (p. 2145); l'emploi 
du verbe arguer (ibid.); adoption de l'ensemble 
des concluions du rapport (p. 2145): = Ora-
teurs : MM. Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer; Juskiewenski, Maurice Lenormand, 
Robert Manceau, Ninine, Président de la C OM-
mission ; Raingeard. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3451). Entendu : M. Saïd 
Mohamed Cheikh, Rapporteur. — Art. 1er, 3, 
15 bis, 16, 23 : adoption (p. 3451). — Art. 25 
(p. 3451); amendement de M. Tsiranana ten-
dant à une modification de rédaction (ibid.); 
adopté (ibid.); adoption de l'article 25 ainsi 
modifié (p. 3451). — Art. 33 et 36 : adoption 
(p. 3452). — Art. 37 (p. 3452); amen-
dement de M. Tsiranana prévoyant que la 
durée des sessions extraordinaires ne peut 
dépasser un mois (p. 3452); adoption (ibid.); 
adoption de l'article 37 ainsi modifié (p. 3452). 
— Art. 38, 43, 43 bis : adoption (p. 3453). -
Art. 46 (p. 3453); amendement de M. Tsira-
nana tendant à une modification du para-
graphe 50 (p. 3454); adoption (ibid.); adoption 
de l'article 46 ainsi modifié (p. 3454). 
Art 46 bis, 46 ter, 46 quater, 49 bis.: adoption 
(p. 3454). Art: 50, 51 : adoption (p. 3455); 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3455). = Orateurs : MM. Ninine, 
Président de la Comrnisssion; Saïd Mohamed 
Cheikh, Rapporteur. 

§ 139. -- Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article ler  de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, portant extension des attribu-
tions du Conseil général de Saint-Pierre .et 
Miquelon, présenté à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1957 par M. Gaston Defferre, Ministre 
de la France d'outre-mer (renvoyé à la 
Commission des T. O. M.), n° 4356 ; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 13 mars 
1957 n° 4499 ; rapport le 4 avril 1957 par 
M. Juskiewenski, n° 4799. Adoption le 12 avril 
1957 (2e séance). — Décision n° 648". 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 640 (année 1956-
1957); rapport le 21 mai 1957 par M. Marius 
Moutet, n°. 662 (année 1956-1957) ; rapport 
supplémentaire le 20 juin 1957 par M. Marius 
Moutet, n° 731 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 20 juin 1957. — Décision 
n° 280 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21. juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 5208 ; rapport le 3 juillet 1957 par 
M. Juskiewenski, n° 5326. Adoption le 9 juil-
let 1957 (Ire séance). — Décision n° 742. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[12 avril 1957] (p. 2275). Entendu : M. Niriine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant (p. 2275). Le passage à la discussion des 
conclusiims du rapport est ordonné (p. 2275) ; 
adoption des conclusions du rapport (ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3437). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant. — Art.' 5, 8, 8 bis : adoption (p. 3437); 
adoption du premier alinéa de la proposition de 
décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3438). 

§ 140. — Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article fer de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, fixant les règles générales 
applicables aux marchés passés au nom des 
groupes de territoires, territoires et provinces 
d'outre-mer, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (l'envoyé à la 
Commission des T.O.M.) n° 4357; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 19 mars 1957, 
no.. 4570; rapport le 26 mars 1957 par M. Buron, 
n° 4660. Adoption le 10 avril 1957. — Décision 
n° 628. 
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Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 633 (année 1956. 
1957) ; rapport le 18 juin 1957 par M. Durand-
Réville, n° 701 (année 1956-1957). 'Adoption 
avec modifications le 20 juin 1957. - Décision 
n° 279 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 5207 ; rapport le 4 juillet 1957 par M. Buron, 
n" 5342. Adoption avec modifications le 9 juil-
let 1957 (Ire séance). - Décision n° 738. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'ciutre-mer), n° 828 (année 1956-
1957) ; rapport le même jour par M. Durand-
Réville, n° 846 (année 1956-1957). Adoption 
lé 12 juillet 1957. - Décision n° 356 (année 
1956-1957), adoptée sans modification par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 12 juillet 1957. - Décision 
n° 769. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2146). Entendu : M. Buron, 
Rapporteur ; observations sur la nécessité de 
supprimer la modification relative au caution-
nement complémentaire, introduite par la com-
inission (p. 2146) ; le passage à la discussion 
des conclusions du rapport es t ordonné 
(p. 2146) ; Proposition de décision .(ibid.); 
adoption des conclusions du rapport modifiées 
(p. 2146). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3432). Entendu : M. Ninine, 
Président de la Commission, Rapporteur sup-
pléant. - Art. 5 (p. 3433) ; amendement de 
M. Malbrant tendant à accorder aux sous-
traitants un privilège pour le recouvrement de 
leurs créances (p. 3433); retrait (ibid); nouvelle 
proposition de la Commission ayant un objet 
analogue (ibid.).; adoption (ibid.) ; adoption de 
l'article 5 (p. 3433); adoption du premier alinéa 
de la proposition de décision et de l'ensemble 
des conclusions du rapport (p. 3433). =- 
Orateurs : MM. G. .Taquet, Ministre de la 
France d'outre-mer ; Malbrant, Ninine, Prési-
dent de la Commission. 

§ 141. - Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article 1or de la loi no 56-619 
du 23 juin 1956, relatif aux conditions de créa-
tion et de fonctionnement des circonscriptions 
autonomes à Madagascar, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1957 par. M. Gaston 

Defferre, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé-  à la Commission des T. O. M.), 
n° 4358 ; avis de l'Assemblée de l'Union fran . 
çaise le 13 mirs, 1957 no 4502; rapport le 4 avril 
1957 par M. liaingeard, n° 4770. Adoption le 
10 avril 1957. - Décision n° 623. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 628 (année 1956-
1957); rapport le 21 mai 1957 par M. Castellani, 
n° 676 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 20 juin 1957. - Décision 
n° 276 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 5210 ; rapport le 3 juillet 1957 par 
M. Raingeard, no 5329. Adoption le 9 j uillet 1957 
(1re séance). - Décision n° 741. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[10 avril 1957] (p. 2134). Entendu : M. Nain-
geard, Rapporteur (p. 2134, 2135) ; le passage 
à la discussion des conclusions du rapport est 
ordonné (p. 2135) ; Proposition de décision 
(ibid.) ; adoption des conclusions du rapport 
(ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3437). Entendu : M. Rein-
geard, Rapporteur. - Art. 5 : adoption (p. 3437); 
adoption du premier alinéa de la proposition 
de décision et de l'ensemble des conclusions du 
rapport (p. 3437). 

142. - Décret du 24 février 1957 pris en 
application de l'article ler de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, portant déconcentration admi-
nistrative par transfert d'attributions des ser-
vices • centraux du Ministère de la France 
d'outre mer, présenté à l'Assemblée NatiOnale 
le 28 février 1957 par M. Gaston Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à 
la Commission des T .0.M .), no 4359 ; avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 13 mars 1957, 
n° 4500; rapport le 4 avril 1957 par M. Pierre-
Henri Teitgen, n° 4801. Adoption le 12 avril 
1957 (2e séance). - Décision n° 649. 

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 641 (annéè 1956- 
1957) ; rapport par M. Marius Moutet, n° 745 
(année 1956-1957) et adoption avec  modifi-
cations le 24 juin 1957. - Décision n° 285 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
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1957 (renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
no 5287 ; rapport le 3juillet 1957 par M: P.-H. 
Teitgen, n° 5328. Adoption le 9 juillet 1957 
(Ire séance). — DéCision no 740. 

DISCUSSION EN PREMIER EXAMEN 
[12 avril 1957] (p. 2275). Entendu : M. Ninine, 
Président de la ConinzissiOn, Rappertear sup-
pléant (p. 2275) ; lé passage à la discussion dei 
conclusions du rapport est ordonné (ibid.); 
proposition de décision (1): 2275) ;  TABLEAU A: 
Matières transférées de la compétence gouverne-
mentale d la compétence des hauts commissaires 
et des chefs de territoire non groupés (p. 2276) ; 
amendement de M. Alduy tendant à supprimer 
l'engageinent des agents contractuels rémunérés 
sur les budgets territoriaux (p. 2276);  adoption 
(ibid.) ; amendement de M. Malbrant visant 
l'affectation des versements statutaires des 
instituts d'émission (p. 2276) ; rejet (p. 2277) ; 
adoption du Tableau modifié (p. 2277) ; TABLEAU 
B: Matières transférées de la compétence gott-
vernementalé à là cOmpétence des chefs de terri-
toire groupés ainsi qu'à la compétence des chefs 
de territoire non grotipés (p. 2277) ; retrait de 
eamendement de M. Malbrant deVenû Sang 
objet (p. 2278) ; amendement de M. Alduy ten-
dant à ajouter l'autorisation d'exercer la phar-
macie auk pharmaciens diplômés dé l'école de 
médéelnè et de pharmacie de Dakar (p. 2278) ; 
adoption (ibid); adoption du Tableau B ainsi 
modifié (p. 2278) ; adoption de l'article ler 
(p. 2278) ; adoption du premier alinéa de la 
proposition de décision et de l'ensemble des 
conclusions du rapport (p; 2278). = Orateurs : 
MM. Alduy, Defferre, Ministre de la Pi.ance 
d'ontré-mer; Malbrant. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME EXAMEN 
[9 juillet 1957] (p. 3434). Entendu : M. Ninine, 
Président de la CohzinisSion, Rapporteur sup-
pléant. Observations sur : les modifications 
apportées par le Conseil de la République aux 
tableaux A et B (p. 3434) ; adoption du tableau 
A (p. 3435) ; adoption du tableau 13 (p. 3436) ; 
adoption de l'article fer (ibid.) ; adoption du 
premier alinéa- de la proposition de décision et 
de l'ensemble dés conclusions du rapport 
(p. 3436). 

# 143. — Proposition de loi de MM. Castel-
fana dt Laingo tendant à la création à Mada-
gascar dune Assemblée provinciale à Fort= 
Dauphin, présentée au Conseil dé la République 
lé 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
la France d'outre-mer), n° 479 (année 1956- 
1957). 

144. — Proposition de loi de M. Ftéhaùlt 
relative à la composition et à la fort-nation des 
Assemblées territoriales de la Nouvelle-. 
Calédonie et dépendances et des Établissements 
français de l'Océanie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission des territoirés d'outre-mer et pour avis 
à l'ASiemblée de l'Union française), ho 4561 ; 
rapports collectifs supplémentaires le 27 mars 
1957 par M. Apithy, rios 4687 et 4688 (Voy. ci- 
dessus â  49). Avis de l'Assemblée de l'Union 
française le 4 avril 1957, no 4806. 

145. — Wcret du 28 mars 1957pris en 
application de l'article 9 de la loi no 56-619 du 
23 juin 1956, portant statut du Camerouil, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1957 par M. Gaston Defferre, Ministre de la 
France d'outre-mer (renvoyé à la ComMiSsion 
des T.O.M.), no 4695; rapport le 2 avril 1957 
par M. J uskiewenski, no4729.Adoptiorile 4 avril 
1957. — Décision no 612. 

-Transmise au Gni:lied dé là Rép4blique le 
11 avril 1957 (renvoyée à la CiérrinsiSsion de la 
Franee d'outre-mer), n° 594 (aùùée 1956.à 
1957) ; rapport par M. CaStellani, 	603 
(année 1956-1957) et adoption le 11 avril 1957. 
Décision no 249 (année 1956.1957), adoptée 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmise à l'Assemblée Nationale lé 
12 avril 1957. — Décision no 640. 

DISCUSSIÔN [4 avril 1957] (p. 031, 2054). 
Entendus : MM. .1uskiewenSki, Rapporteur; 
Plantier, Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer; Ctirdilint, Mbidé, Dduala Mangw-
Bell, Buron, Ninine, PréSident de la Corn-
rhissioei. Observations sur : lé Création stiuhai-
table d'Une deuxtihine Assemblées  de préférence 
économique (p. 2033) ; les nominations d'adrni-
nistrateura médiocres (p. 2033) ; lé Climat ét les 
ineidents des électiOita au Cari-lei:min (p. 2034, 
2036, 2030) ; le régime dit dé tutelle (p. 2035) ;  
le statut proposé (p. 2036 et suiv.) ; le départ 
de M. Roland Pré (p. 2638); l'Union dëà Pripu-
lations du Cameroun (II. P. C.) (p. 2040, 2041);  
la comparaison entre le statùt dü Carnerburi et 
celui des anciennes colonies anglaises (p. 2041) ;  
le passage à la discussion des conclusions du 
rapport est ordonné (p. 2043). Proposition de 
décision (p. 2044) ; amendement de M. Liante 
tendant à faire du Cameroun un État indé-
pendant (p. 2044) ; rejet au scrutin (p. 2046) ; 
liste des votants (p. 2051) ; observations sur 
l'irrecevabilité dé l'amendement (p. 2046) ; 
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amendement de M. Burcut tendant à assit-Tiller 
les Camerounais aux citoyens français (p. 2041); 
adoption de l'amèndement modifié (ibid.); 
amendement de M. Alduy tendant à remplacer 
le terme de chef-lieu par celui de capitale 
(p. 2047) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Alduy visant les attributions de l'Assemblée 
législative (p. 2047) ; retrait (ibid.) ; adoption 
du texte proposé pour l'article 9 (p. 2047) ; 
retrait de l'amendement de M. Alduy visant 
l'immunité des membres dé l'Assemblée légis-
lative (p. 2047) ; reprise de l'amendement par 
M. Liante (ibid.); rejet (p. 2048) ; amendement 
de M. Beron tendant à ne pas donner conth 
pétence à l'Assemblée territoriele pour modifier 
le Code du travail (p. 2048) ; rejet (ibid,); 
amendement de M. Buron tendant à prévoir 
une législation d'ensemble en matière de mu-
tualité agricole (p. 2048) ; retrait (p. 2049) 
amendement de M. R. Manceau tendant à 
étendre aux minés la compétence de l'Assemblée 
législative (p. 2049) ; rejet (ibid.); adoption du 
texte proposé porte l'article 11 (p. 2049) ; adop-
tion du texte proposé pour l'artlele 13 (ibid.); 
retrait de l'amendement de M. P. Coste-Floret 
visant l'organisation et la protection du travail 
(p. 2049) ; amendement de M P. Coste-Floret 
visant les cas de conflit entre des lois came-
rounaises et les traités et conventions interna-
tionales (p. 2049) ; retrait (ibid.) ; amendement 
de M. Cordillot tendant à affirmer la souve-
raineté de l'Assemblée législatiVe camerounaise 
(p. 2049) ; rejet (p. 2050) ; attende- nient de 
M. Alduy tendant à substituer au terme de 
Gduverneitient Caffieri:tenais, celui de Cabinet 
(p. 2050),; adoption (ibid.) ; adoption du texte 
proposé pour l'article 19 (ibid.) ; amendement 
dé M. Buron tendant à énumérer les ineernpa-
tibilités attachées à la fonetinn de Premier 
Ministre ou de Ministre (p. 2050); retrait (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'article 20 avec 
modification de rédaction (p. 2050) ; adoption 
du texte proposé pour l'article 21 avec modifi-
catidn dé rédaction (ibid.) ; amendement non 
soutenu de M. Margueritte visant le Conseil 
des Ministres (p. 2050) ; Entendement dé 
M. Buron tendant à donner l'initiative des lois 
au Conseil des Ministres et aux membres de 
l'Assemblée (p, 2054) ; adoption (p. 2055) ; 
amendement dé M. Buron tendant à supprimer 
les alinéas visant le pouvoir réglementaire et 
l'initiative des lois (p. 2055) ; amendement de 
M. Senghor tendant à supprimer l'alinéa visant 
lé pouvoir réglementaire (ibid.) ; adoption de 
l'amendement de M. Buron (p. 2055); lès enten-
dements de MM. Senghor et Alduy sont sans 
objet (ibid:) ; acid -ilion du tette propoSè pont. 
l'article 24 (p. 2055) ; amendement de M. Paul 

Coste4'loret eisain, le contrôle des finances 
territoriales (p. 2055); retrait (p. 2056); adoption 
du texte proposé pour l'article 26 (p. 2056); 
adoption du texte proposé pour les articles 27, 
28 et 29 avec modification de rédaction 
(p. 2056); amendement de M. B. Manceau ten-
dant à coefier à l'Assemblée camerounaise le 
soin dè former les provinces (p. 2056); rejet 
(ibid.) ; adoption du texte propose pour l'ar-
ticle 30 (p. 2056) ; amendement de M. Patil 
Coste-Floret visant les attributions du chef de 
province (p. 2056) ; retrait (ibid.) ; retrait de 
l'amendement de M. P. Coste-Floret tendant à 
prévoir que les expulsions pourront intervenir 
à la demande du Gouvernement camerounais 
(p. 2056) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Alduy tendant à reprendre le texte gouver-
nereental proposé pour l'article 40 (détention 
des pouvoirs de police) (p. 2056) ; nouvelle 
rédaCtion proposée par le Ministre et reprise 
par la Commission (p. 2058); retrait de l'amen-
dament de M. Alduy (ibid:); amendement dé 

Cordillot tendant à supprimer toute res-
triction relative à la délégation des pouvoirs de 
police au Premier Ministre (p. 2058) ; amende-
ment d'objet identique présenté par M. Senghor 
(ibid.) ; adoption du texte commun dés amen-
dements (p. 2058) ; adoption de la nouvelle 
rédaction proposée pour l'artiele 40 ainsi modifié 
(p. 2058) ;`amendement de M. P. Coste-Floret 
visant la seconde délibération des textes con-
traires aux dispositions du statut où des conven-
tions internationales (p, 2058) ; adoption de 
l'arnendeitent Modifié 	; ainendeinent de 
M. 	Cb sté;- F I o ré t concernant les fonctions 
des inspecteurs de travail (p. 2058) ; retrait 
(p. 2059) ; amendement de M. Alduy tendant à 
faire assumer la gestion des crédits par les chers 
de circonscriptions administratives (p. 2059); 
observations sur les conflits éventuels entre les 
Hauts-Commissaires et le Premier Ministre 
pour les nominations d'administrateurs (p. 2059) ; 
retrait de l'amendement (ibid.); amendement de 
M. Buron tendant à donner sui administrateurs 
le contrôle de l'emploi des crédits dans la mesure 
des sous délégations qu'ils consentent (p. 2059) ; 
adoption (ibid.); àdilption du texte proposé 
pour l'article 53 (p. 2059) ; adoption do texte 
proposé pour l'article 58 (ibid.) ; adoption du 
premier alinéa de la proposition de décision 
(p. 2059); explications de vote (p. 2059); adop-
tion de l'ensemble des conclusions du rapport 
modifiées (p. 2061). = Orateurs : MM. Alduy, 
Bayrou, Buron, Coquel, Cordillot, fiefterre, 
Ministre de la France d'outre-mer ; Halbout, 
Juskiewenski, Rapporteur; Kir, Liante, Fierté 
Manceau, Mbitià, 1Vinine, Pi'ésident de la C 0111- 
mission; Plantier, Baingeard, Senghor. 

têffitelifës 
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Territoires 
d'outre-mer § 146. - Proposition de loi de MM. Sidi el 

Mokhtar, Pierre-Henri Tèitgen et Louvel ten-
dant à modifier, en ce qui concerne la Mauri-
tanie, l'article 6 du décret n° 57-459 du 4 avril 
1957 relatif aux Conseils de Gouvernement 
dans les territoires de l'A. O. F. et de l'A. E. F., 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 avril 
1957 (renvoyée à la Commission des .T. O. M.), 
n° 4894 (1). 

147. - Proposition dé loi de M, Ramampy 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 55 du décret n° 46-2373 du 25 octobre 
1946 portant création d'une Assemblée repré-
sentative et d'assemblées provinciales à Mada-
gascar, présentée au Con'seil de la République 
le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 698 (année 1956-
1957) ; rapport par M. Castellani, n° 752 
(année 1956-1957) et Adoption le 24 juin 1957. 
- Proposition dé loi n° 288 (année 1956-
1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 5242; rapport le 4 juillet 1957 par 
M. Tsiranana, n° 5343. Adoption le 9 juillet 
1957 (Ire séance). - Proposition de loi n° 750. 

Loi du 19 juillet 1957, publiée au J. O. du 
20 juillet 1957 (p. 7172). 

DISCUSSION [9 juillet 1957] (p. 3463). 
Entendu : M. Tsiranana, Rapporteur (p. 3463); 
adoption de l'article unique (ibid.). 

148. - Proposition de loi de M. Pierre 
Charles tendant à l'organisation financière 
du Sahara pour permettre l'exploitation des 
richesses et ressources de ce territoire français, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5203. 

§ 149. - Projet de loi portant extension 
aux T.0 . M. des dispositions de la loi du 
23 mai 1943 relative au port et à l'usage des 
armes pour les agents des douanes, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 9 juillet 1957 par 
M. Gérard Jaquet, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission dés 
T. 0 . M . ), no 5404. 

(1) Retirée par les auteurs le 28 octobre 1857. 

150. - Proposition de résolution de  
M. Hassan-Gouled tendant à inviter le Gouver-
nerrient à faire procéder d'urgence à une 
enquête administrative sur les incidents qui 
ont marqué les élections à l'Assemblée terri-
toriale de la Côte française des Somalis, le 
23 juin 1957, présentée au Conseil de la 
hépublique le 11 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission de là France d'outre-mer), n° 857 
(année 1956-1957). 

§ 151. - Projet de loi étendant aux T.O.M. 
les dispositions de la loi du 2 juin 1955 modi-
fiant l'article 401 du Code pénal en matière 
de filouterie d'aliments et de logement, pré-
senté à l'Asssemblée Nationale le 23 juillet 1957 
par M. Gérard Jaquet, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
T.O. M. ), n° 5608; rapport le 19 novembre 1957 
par M. Ninine, n° 5940. Adoption, sans débat, 
le 12 décembre 1957. - Projet de loi n° 920. 

Tran,smis au Conseil de la République le 
17 décembre 1957 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer), n° 106 (année 1957-
1958); rapport le 30. janvier 1958 par M. Josse, 
n° 207 (année 1957-1958). Adoption le 18 fé-
vrier 1958. Projet de loi n° 93 (année 1957-
1958), adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1958. - Projet de loi 
n° 1028. 

Loi du 25 février 1958, publiée au J.O. du 
26 février 1958 (p. 2052). 

§ 152. - Proposition de résolution de 
M. Douala tendant à inviter le Gouvernement 
à reculer de deux ans à titre transitoire, pour 
une période de dix ans, au bénéfice des 
étudiants originaires de la France d'outre-mer, 
la limite d'âge fixée pour le concours d'entrée 
dans les grandes écoles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission des T.O.M.), n° 5670. 

153. - Proposition de loi de M. Douala 
tendant à créer pour la région administrative 
de-Bamiléké, chef-lieu Dschang, une quatrième 
circonscription électorale dans l'Etat sous 
tutelle du Cameroun, présentée à l'Assemblée.  

Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel et pour avis 
à l'Assemblée de l'Union française), n° 5671. 
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Avis de l'Assemblée de l'Union française le 
12 mars 1958, n° 6871. 

§ 154. — Projet de loi modifiant l'article 388 
du Code pénal applicable à Madagascar et 
tendant à renforce!' la répression en matière 
de vol de gros bestiaux, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 26 juillet 1957 par M. Gérard 
Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des T.O.M. et pour 
avis à l'Assemblée de l'Union française), 
n° 5686. Avis de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise le 25 février 1958, n° 6699. 

§ 155. — Proposition de résolution de 
M. Jean Michelin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
en A . 0.F. , en A . E.F , ainsi qu'au Cameroun, 
des tribunaux mixtes de coMmerce, présentée 
au Conseil de la République le 26 novembre 
1957 (renvoyée à la Commission de la France 
d'outre-mer), no 32 (année 1957-1958) ; 
rapport le 20 mai 1958 par M. Jean Michelin, 
n° 378 (année 1957-1958). 

§ 156. — Proposition de résolution de 
M. Bayrou et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
en A.O.F., en A .E.F., ainsi qu'au Cameroun, 
des tribunaux mixtes de commerce, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission des T.O.M.), 
n° 6016. 

§ 157. — Proposition de résolution de 
M. Haidara Mahamane tendant à inviter le 
Gouvernement à' déposer un projet de loi 
modifiant l'organisation de la juridiction admi-
nistrative en A.O. F., présentée au Conseil 
de la République le 28 novembre 1957 (ren-
voyée à la Commission de la Fran-ce d'outre-
mer), n° 55 (année 1957-1958); rapport le 
30 janvier 1958 par M. Motais de Narbonne, 
n° 208 (année 1957-1958). Adoption le 
18 février 1957 sous le titre : e Résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi portant extension de la compé-
tence des Conseils de contentieux administratif 
des territoires- d'outre-mer.» — Résolution no 94 
(année 1957-1958). 

§ 158. — Proposition de résolution de 
M. Haidara Mahamane tendant à inviter le  

Gouvernement à étudier et déposer un projet 
de loi modifiant les délais de distance en 
matière de procédure civile et commerciale 
dans les territoires de l'A.O.F., présentée au 
Conseil de la-  République le 28 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la France 
d'outre-mer), n° 56 (année 1957-1958); rap-
port le 30 janvier 1958 par M. Motais. de.  
Narbonne, n° 210 (année 1957-1958). 	. 

§ 159. — Proposition de résolution de 
M. Haidara Mahamane tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi 
modifiant la compétence juridictionnelle d'ap-
pel en matière de différends du travail en 
A.O.F., présentée au Conseil de la Répu-
blique le 28 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commis,ion de la France d'outre-mer), n° 57 
(année 1957-1958); rapport le 30 janvier 1958 
par M. Motais de Narbonne, n° 209 (année 
1957-1958). Adoption le 18 février 1958. -
Résolution n° 95 (année 1957-1958). 

§ 160. — Proposition de résolution de 
M. Mahamoud Harbi tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures per-
mettant l'installation de cales de radoub à 
Djibouti, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 29 novembre 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des T.O.M.), no 6023; rapport le 27 fé-
vrier 1958 par M. Buron, n° 6749. 

§ 161. — Proposition de résolution de 
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour renforcer la 
défense des régions sahariennes, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des t O. m.), 
no 6059. 

§ 162. — Proposition de résolution de 
M. Michel Debré et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour renforcer la 
défense des régions sahariennes, présentée au 
Conseil de la République le 5 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), no 64 (année 1957-1958); rapport le 
4 mars- 1958 par M. Robert Aubé, n° 307 
(année 1957-1958). Adoption le 6 mars 1958. 
Résolution n° 116 (année 1957-1958). 

Territoires 
d'outre-mer 
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163. — Projet de :pi modifiant et complé-
tant l'article 341 du Code pénal applicable 
en A.( L.F. et en A .E. le., présenté à l'Assem,- 
bTée Nationale le 31 janvier 1958 par M. Gérard 
Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des T. O. M.), 
no 6472. 

§ 164. = Proposition de résolution de 
MM. Longuet et Zafimahova tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
ayant pour objet de faire du vice-président du 
Conseil de Gouvernement de Madagascar et 
des vice-présidents des Conseils de Province 
les véritables chefs des exécutifs locaux, pré-
sentée au Conseil de la République le 4 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la France 
d'outre- mer), no 310 (année 1957-1958). 

f 165. 	Proposition de loi de M. Aubame 
et plusieurs de ses collègues relative à la forma-
tion des Assemblées territoriales d'A.O. F. et 
d'A E. F. , présentée à l'Assemblée Nationale 
le 7 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
T. 0 . M . ), no 6824. 

25 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), no 7003. 

§ 169. — Projet de loi modifiant, sur le 
territoire de l'Etat sous tutelle du Cameroun, 
l'article 592 du Code d'instruction criminelle, 
relatif au casier judiciaire central, présenté au 
Conseil de la République le 25 mars 1958 par 
M. Gérard Jaquet, Ministre de la France 
d'autre-mer (renvoyé à la Commission de la 
France d'outre-mer), no 392 (année 1957- 
1958). 

# 170. — Proposition de résolution de 
M. Ramanapy tendant à inviter le Gouver-
nement à soumettre à la Consultation préalable 
des Assemblées territoriales représentatives 
et provinciales des T.O.M. les modifications 
qui pourraient être apportées, d'une part, 
à la loi-cadre du 23 juin 1956 et à ses décrets 
d'application et d'autre part, au titre VIII 4e 
la Constitution, présentée au  Conseil de la 
République le 25 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission de la France d'outre-mer), n. 399 
(année 1957-1958). 

# 166. — Proposition de loi de M. Defferre 
et plusieurs de Ses collègues tendant à per-
mettre aux conseillers municipaux élus outre-
mer le 18 novembre 1956 d'exercer leur mandat 
pendant six ans, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 21 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des T.O.M.), no 6981. 

* 167. — Projet de loi ratifiant un décret 
portant non-approbation partielle d'une déli-
bération no 16 en date du 10 septembre 1957 
de l'Assemblée territoriale de la Polynésie 
française, présenté à l'Assemblée Nationale le 
25 mars 1958 par M. Gérard Jaquet, Ministre 
de la Frauce d'outre-mer (renvoyé à la 
Commission des territoires d'outre-mer), 
n° 6984. 

§ 168. — Proposition de resolntiçe? dQ 
M. Lemaire tendant à inviter le Gouvernement 
à élaborer un projet d'adduction et de distri-
bution en Afrique du Nord et en Europe du 
gaz naturel du Nord Sahara et à engager 
auprès des pays intéressés les négociations 
nécessaires 4 la prompte réalisation (1e ce 
projet, présentée à l'Assemblée Nationale le 

171. — Proposition de loi de M. Ninine 
tendant à modifier dans les T.O.M. l'article 4 
de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
/958 (renvoyée à La Commission des T.O.M.), 
n° 7046. 

§ 172. — Proposition de loi de M. Ninine 
tendant à modifier dans l'Etat sous tutelle du 
Cameroun l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 
sur les récidivistes, pçésentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission des T. 0.M .), ne 7047, 

§ 173. — Proposition de résolution de 
M. Lisette tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder à la démocratisation des exécutifs 
fédéraux existant en Afrique Noire, présentée 
à l'Assemblée Nationale le ler juin 195,8 (ren-
voyée à la Commission des. T.O.M.), na 7223. 

174. — Proposition de loi de M. Gérard 
Jaquet et plusieurs de ses collègues portant 
modification du décret no 57-459 du 4 avril 1957 
fixant les conditions de formation et de fonc-
tionnement des Conseils de Gouvernement 
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dans les territoires d'A .0 • F. et d'A .E.F. et 
du décret n° 57-460 dq 4 avril 1957 fixant les 
attributions des chefs de territoires, des Conseils 
de Qnnvernement et des Assemblées territo-
riales dans les territoires d'A 0.F. et d'A.E.F., 
présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin 
1958 (renvoyée à la Commission des T.O.M.),  
no 7228. 

5 175. - Académies dans les. -Voy. 
§ 5. 

- accidents du travail. - Voy. T.O.M., 
55 50, 57, 64, 106, 131. 

- agents des douanes (port d'armes). - 
Voy. T.O.M.,* 149. 

- amnistie dans les. -  Voy. Amnistie, 
55 ler, 8, 16, 33, 34. 

- assemblées de groupes. - Voy. T.O.M 
5 49. 

- assemblées locales. - Voy. T.O.M., 
§ 66. 

- Code d'instruction criminelle. - Voy. 
T.O.M., f j5. 

- Code de la nationalité française. - Voy. 
T.O.M.,* 81. 

- Code pénal. - Voy. T.O.M., *5 12,151. 
- Code du travail. -- Voy. T.O.M., 

ff 57, 70. 
- coopération. - Voy. T.O.M., f 51. 
- déconcentration administrative. - Voy. 

T.O.M•,* 142. 
- députés des. - Voy. Elections, 5 60. 
- élection des députés à l'A .N 	Voy. 

Elections, § 25. 
- mission de monnaies métalliques. - - 

Voy. T.O.M.,§ 134. 
esclavage. - Voy. T.O.M.,§ 54. 

- état civil dans les -Voy. Etat civil, § 
- évasion. - Voy. T.O.M.,* 13. 
- expropriations. - Voy. T.O.M., § 130. 
- filouterie d'aliments. - Voy. 

5 151. 
- immigration. - Voy. T.O.M., 5 52. 
- impôts sur le rcvenu des Français résidant 

dans les - Voy. T.O.M.,§ 82. 
- indemnités aux maires des. - Voy. 

7'.0.M.,§ 123. 
marchés passés dans les. -Voy. T.O.M., 

* 140. 
- office anti•acridien. 	Voy. T.O.M., 

5 128.  

- offices, et établissements publics. -- Voy. 
t 127. 

- pensions des militaires originaires des. -
Voy. Pensions et retraites, § 27. 

- pensjons militaires payées clans les. - 
y oy. Pens ions 	§ 6. 

- prestations familiales. - Voy. 
55 19, 133. 

- ratification de textes douaniers. 	Voy. 
Douanes, f 15. 

- récidivistes.- Voy. 
- réorganisation municipale. 	Voy. 

T.O.M.,§ 84. 
- représentation au C.E. - Voy. Conseil 

économique, § 3. 
- réserves des entreprises investies dans 

les. - Voy. T.O.M., * 122. 
- services et cadres de l'Etat. - Voy. 

T.O.M.,§ 117. 
- services publics civils dans les. - Voy. 

T.O.M., 5 118. 
- substances minérales. - Voy. T.O.M., 

5129. 
- taxes postales dans les. - Voy. T.O.M.?  
3. 
- tribunaux mixtes du cororneece A . 	, 

A. E. F., Cameroun. -- Voy. 	 159. 

- (Abandon préconisé des -) (trop 
chers). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 
[17 octobre 1956] (p. 4177, 4182, 4191,, 4197), 
[23 octobre 1956] (p. 4283, 4289), [25 octobre 
1956] (p. 4309, 4313). 

-- (Amnistie). -- Voy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [21 février 1958] (p. 950), [13 mars 
1958] (p. 1567). 

- (Amnistie dans les). - Voy. Aurus'rn  
(po 9253). 

- (Anciens combattants). -- Voy. CONFÉ-
RENCE PES PRÉSIoENTS [11 janvier 195ffl. 

- (Application de la loi-cadre). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 307. 

- (Association nécassa re an Marché 
commun (Eurafrique). - Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 143 (Dehat). 

- (Consteaction de villas pour les Mi. 
nistres des). - "Vie. làUDGET DE 1957, e à, 
art. 4. 

Territoires 
d'outre-mer 



TER — 1320 — 	 TER 

territoires 
d'outre-mer 

— (Coordination économique Métropole—
Outre-mer). — Voy. QUESTIONS ORAL Es, 

no 294. 

— (Politique économique dans les). -
VOy. INTERPELLATIONS, no 294. 

(Déclarations du Haut-Commissaire 
en Afrique occidentale française). -- 	. 

INTERPELLATIONS, n° 353. 

— (Décrets de caractère administratif). 
Voy. T. O. M. (nos 4343, 4344, 4345, 4346, 
4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4357, 4359). 

— (Décrets économiques). — Voy. noo 3235 
à 3249 et 3510. 

— (Décrets politiques). — Voy. no. 3424 à 
3435, 4352, 4354, 4355. 

— (Dévaluation). — VOy. MINISTÈRES 

(Présentation de M. Guy Mollet) [28 octobre 
1957) ; (Présentation de M. Félix Gaillard) 
[5 novembre 1957). 

- (Développement industriel et agri- 
cole). — VOy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Antoine Pinay) [18 octobre 1957]; (Présentà-
tion de M. Félix Gaillard) [5 novembre 1957]. 

— (Indemnité d'éloignement des mili-
taires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES, 

n° 293. 

— (Interdiction du film « Tamango ». -
VOy. INTERPELLATIONS, n° 352. 

— (Investissements dans les —) (Impossi-
bilité physique pour la France). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 100 [19 décembre 1956) 
(p. 6153). 

— (Investissements dans les —) (Partici-
pation nécessaire de nos associés européens). 
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 (Débat). 

[(Loi-cadre) (Décrets d'application ; 
ratification). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉ-

SIDENTS [14 decembre 1956] (p. 5977, 5978). 

— (Loi - cadre) (Suspension des délais 
prévus à l'article premier). Voy. DÉLAI 

CONSTITUTIONNEL (no 5062). 

- - (Politique économique du Gouver. 
nement dans les T. O. M.) (Protection 
nécessaire des huileries africaines). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 50. 

— (Problèmes agricoles des). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 2 [15 mars 1956] (p. 939, 
940). 

— (Refus de la tutelle nassérienne pour 
l'Afrique noire). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4147, 4148). 

— (Réorganisation politique des 
(projet). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-

DENTS, [16 mars 1956] (p. 1012, 1016, 1019, 
1022). 

(Saisie du « Bulletin des étudiants 
d'Afrique noire »). — \ oy. QUESTIONS 

ORALES, II° 300. 

— (Situation). — Voy. INTERPELLATIONS, 

no 338. 

— (Statut). — VOy. MINISTÈRES (Présen-
tation de M. Antoine Pinay) [18 octobre 1957]; 
(Présentation de M. Guy Mollet) [28 octobre 
1957]; (Présentation de M. Félix Gaillard 
[5 novembre 1957]. 

-- (Titre VIII de la Constitution) (Réforme 
dans un sens fédéraliste). — Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 74 [ler, 2, 5 juin 1936] (p, 2228, 
2277, 2317) ; MINISTÈRES (Déclaration de 
M. Guy Mollet) [31 jauvier1956] (p. 135 et suiv.). 

TERROIRS. 

— viticoles (division des). —Voy. Viticulture, 
§ 40. 

TERRORISME. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Le Pen, 
tendant à la répression du terrorisme, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 5173. 
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§ 2. — Voy. Personnels militaires en métro-
pole victimes d'actes de. — Voy. Armée, § 175. 

Voy. MINISTÈRES (DécLir inn 
NI d il noury) [12 juin 1957] (p. 2690, 2693, 2696, 
2697). 

(Aggravation du — en métropole). —7 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 308. 

— (algérien et police parisienne). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 février 1958] 
(p. 950). 

(Attentats algériens contre les services 
de police métropolitains). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 347. 

— (nord-africain en métropole). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 298. 

— (à Paris). — Voy. MINISTÈRES (Présen-
t ilion de M. Pierre Pflimlin) [13 mai 1958] 
(p. 2270). 

TEXTILES. 

§ ler. 	Proposition de loi de MM. Alloin 
et Tubach tendant à la suspension de la taxe de 
compensation sur tous les filés textiles, coton, 
fibranne et rayonne pour faciliter le travail en 
France et éviter tout chômage, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 4503. 

§ 2. — Voy. Caisse de rachat et d'indemnisa-
tion des. — Voy. Commerce et industrie, § 83 .  

— fonds de soutien des. — Voy. T. O. M., 
§ 99 

— industrie du. — Voy. Commerce et in-
dustrie, § 

— taxe sur la valeur ajoutée du. — Voy. 
Impôts indirects, §§ 5. 7, 13, 18. 

— (Crise des — dans les Vosges). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 48.  

poraire à l'art théâtral français, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 1740. 

— (Interdiction de la «Reine de Césarée »). 
— Voy. INTERPELLATIONS, n.° 287. 

THÉATRES LYRIQUES NATIONAUX 
(Nomination « scandaleuse » de M. Georges 
Hirsch comme administrateur). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 31. 

THÉATRES NATIONAUX. 

— (Fermeture pour faits de grève). — 
VOy. INTERPELLATIONS, noe 356, 358. 

	 (Mission artistique). -- Voy. INTER- 
PELLATIONS, D» 358. 

THERMALISME (Réalisation de la sécu-
rité sociale dans les mines ; concurrence 
avec certains établissements agréés). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 115. 

THOMAS (M. Eugène) (Son discours de 
Trelon) (Esquisse d'un statut futur de 
l'Algérie). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 74 
[5 juin 1956] (p. 2308, 2322, 2325). 

THOREZ (M. Maurice). 

— (Collaboration active du P. C. avec 
l'armée rouge en cas d'occupation) (décla-
ration prétendue).— Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 118 [7 novembre 1956] (p. 4509, 4510). 

— (Son discours de Villeurbanne sur le 
Front populaire en 1936). — Voy. ELEC-
TIONS (Indre-et-Loire) [22 février 1956] (p. 430), 
[7 mars 1956] (p. 722, 723). 

TIERCE PERSONNE. 
THÉATRES. 

Proposition de loi de M. Emile Hugues 
portant création d'un fonds spécial d'aide teni- 

— Majoration des pensions vieillesse et rentes 
d'invalidité. — Voy. Pensions et retraites, 

141. 
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TYERS. 

— acquéreurs de bonne foi. — Voy. Code 
civil, § 34. 

— payant en matière de prestations en 
nature. — Voy. Sécurité sociale, § 49. 

TIERS PROVISIONNEL. 

— de 1957 (ler). 	Voy. Impôts directs, 
81. 
— pour les cornmeto tas et artisans. — 

Voy. Impôts directs, § 149. 
— des entreprises à caractère saisonnier. -

Voy. Impôts directs, § 140. 
— règlement du, — Voy. Impôts directs, 

§ 146. 

TIMBRE (Majoration des droits de). -
Voy. ASSISTANCE ET PRÉ VOYANCE SOCIALES 
(n° 1399); Article premier. 

TIMBRLS. 

- 'commémoratif du bi-centenaire de la 
naissance de Robespierre. — Voy. Commértio-
rations et anniversaires, § 17. 

— commémoratif du centenaire des appa-
ritions de Lourdes. — Voy. Commémorations 
et anniversaires, fi* 44, 42, 13,14. 

— commémoratif du centenaire de Mireille.-
Voy. Commémorations et anniversaires, § 18. 

— commémoratif du centenaire de la nais-
sance de Charles de Foucauld. — Vey. Com-
mémorations et anniversaires, ** 15, 16 .  

— à l'effigie de de Lesseps. — Voy. P.T.T., 
§ 43. 

— gratuits pour les malades hospitalisés. -
Voy. P.T.T.,* 19. 

— mobiles sur anion devant une juridiction 
contentieuse. — Voy. Impôts (Enregistrement 
et timbre), § 40. 

— sur les mutations de débits de boissons 
(droits de). — Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbre), § 21. 

TIRAILLEURS. 

— sénégalais (ler bataillon). — Voy. Com-
mémorations et anniversaires, ** 8, 40. 

TISSAGE. 

— à façon. 	Voy. Travail (Réglementation 
du), § 77. 

TISSUS. 

— de fils de papier. — Voy. Douanes, § 54. 

TITO (Maréchal) (Sa position touchant 
le conflit algérien). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 74 [31 mai, 2 juin 1956] (p. 2181, 
2278). 

TITRE VIII (de la Constitution). — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Antoine Pinay) 
[18 octobre 1957] , (Présentation de M. Guy 
Mollet) [28 octobre 1957], (Présentation de 
M. Félix Gaillard) [5 novembre 1957]. 

TITRES. 

— des dommages de guerre remis eux 
sinistrés. — Voy. Dommages de guerre, § 33. 

— de navigation. — Voy. Marine mar-
chande, § 38. 

— remis en payement de l'indemnité d'évic- 

	

tion. 	Voy. Sinistrés, § 3. 
— de Résistance. — Voy. Résistance, § 20. 
— russes (porteurs de). — Voy. Indemnités, 

§ 46. 
— des sinistrés résistants. 	Voy. Dom- 

mages de guerre, § 27. 
— des sociétés de l'électricité et dd gaz 

(indemnisation).. Voy. Electricité et gaz, § 2. 

TITULAIRES. 

— d'une pension de vieillesse (longue maladie 
aux). — Voy. Sécurité sociale, ft 12, 22. 

TITULARISATION. 

— des agents contractuels. — Voy. Fonc-
tionnaires, § 458. 

— des agents non titulaires. — Voy. Fonc-
tionnaires, § 157. 
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— des auxiliaires (répartition par Minis-
tère). — Voy. Fonctionnaires, § 25. 

— des champions olympiques ayant obtenu 
une médaille d'or. — Voy. Education physique 
et sports, 11. 

— des instituteurs titulaires du brevet élé- 
mentaire. 	Voy. Enseignement (Personnel 

§ 26. 
— des maîtres remplaçants iu 1or degré. -

Voy. Enseignement (Personnel de l'), 14. 
— des ouvriers temporaires des manufactures 

de tabacs. — Voy. Tabacs, § 5. 

TIXIER-VIGNANCOUR (M.). 

(Instigateur prétendu des manifes-
tations du 7 novembre contre l' « Huma-
nité » et le siège du parti communiste) 
(Poursuites déjà engagées contre lui par 
ailleurs). — VOy. INTERPELLATIONS, Il? 125. 

(Mort héroïque de son frère en 1940). 
Voy. INCIDENTS, D? 17. 

— (Son rôle sous Vichy). — Voy. ELEC-
TIONS (Charente-Maritime) [10 février 1956] 
(p. 238, 241, 246). 

TOGO. 

— Code d'instruction criminelle. — 
T. O. M., 45. 

— Code pénal. — Voy. T. O. M., § 12. 
— comptes définitifs 1948 à 1953. — Voy. 

T. O. M., $$ 36, 120. 
— élection des Conseillers de la Répu-

blique. — Voy. Elections, § 64. 
• — évasions. — Voy. T. O. M., 43. 

— douane. — Voy. O. M., § 46. 
— récidivistes. — Voy. T. O. M., § 13. 

TOKIO (Emprunt 5 0/0 1912). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Do 303. 

TOLES. 

— « magnétiques » (droits de douane d'im-
portation applicables à certaines). — 
Douanes, 70. 

TOMATES. 

- - Importation de. — Voy. Agriculture, 56. 

TOMBOLA DU BONHEUR. -- Voy. 
QUESTIONS ORALES, 241. 

TONNAGES. 

— supplémentaires aux transports publics 
de marchandises. — Voy. Transports, 5. 

TONNEINS (Lot-et-Garonne). 

— Magasin de tabacs de. - Voy. Tabacs, § 3. 

TORTURES. 

- (Dénoncées par le livre d'Henri 
Alleg). — VOy. INTERPELLATIONS, n08  360, 
365, 374. 

— (Prétendus sévices infligés par la 
D.S.T. à des inculpés membres du parti 
communiste algérien). — Voy. ENQUÊTES 
PARLEMENTAIRES [26 octobre 1956] (p. 4343 et 
suiv.); INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre 
1956] (p. 4186, 4195, 4203). 

— (Approbation définitive du budget 
du). — Voy. T. O. M. (no 1.155). 

- (Elections municipales).— Voy. T.O.M. 
(no 3002). 

— (Situation). 	Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 338.  

—- (Rapport de la Commission de sou. 
vegarde). 	Voy. INTERPELLATIONS, n° 289. 

TOULOUSE. 

(Attentat contre le Secrétaire fédéral 
du parti communiste de la Haute-Garonne). 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 284. 
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Toulouse 	- (Incidents du 5 mars 1956) (réunion 
poujadiste). — Voy. INTERPELLATIONS, 
nOs 34, 41. 

(Licenciement d'ouvriers à la pou-
drerie de). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 323. 

TOURCOING (Direction d'écoles mixtes). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 296. 

TOURISME. 

§ ler. 	Proposition de résolution de 
M. Barel et plusieurs•de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à porter à 50 mil-
lions de francs les subventions allouées en 
1956 aux associations de tourisme populaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 1464; rapport le 12 juil-
let 1956 par M. Virgile Barel, n° 2538. 

2. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant 
à l'institution d'un fonds spécial pour le déve-
loppement et l'amélioration de l'équipement 
touristique réceptif, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 3874. 

3. -- Proposition de résolution de 
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à susciter, encourager et coordonner toutes 
les initiatives tendant à attirer en France les 
touristes étrangers et, tout spécialement, les 
visiteurs de l'exposition de Bruxelles 1958, 
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 4377. 

f 4. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 

- tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi afin de réglementer l'exercice 
des professions de guide interprète o'ficiel et 
courrier du tourisme et leur donner la qualité 
de cadres, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 4947. 

5. — Proposition de loi de M. Hersant 
tendant à faciliter l'entrée en France des 
touristes étrangers, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 5003 ; rapport le 24 janvier 1958 par 
M. Parrot, n° 6394. 

• 
§ 6. — Voy. Facilités douanières en faveur 

du. — Voy. Traités et conventions, 71. 
— populaire (associations de). — Voy. Tou-

risme, ft ler. 

— (Aide au). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 135 [19 mars 1957] (p. 1673). 

— (Allocations d'essence en faveur des 
touristes) (du ler mai au ler octobre 1957). - - 
VOy. QUESTIONS ORALES, n° 189. 

— Richesse compensatrice de dépenses. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 112 [3 avril 1957] 
(p. 1992 à 2009). 

TOURISME ET LOISIRS. — Voy. MAI-
SONS FAMILIALES DE VACANCES. 

TOURISTES. 

— étrangers (entrées en France des). -
Voy. Tourisme, § 5. 
• — étrangers (essence à tarif réduit). — Voy. 

Carburants, 34. 
— initiatives pour attirer en France les. -

Voy. Tourisme, f 3. 

TOUT A L'ÉGOUT. 

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Gilbert Cartier sur la propo-
sition de loi de M. Jean-Paul Palewski relative 
au branchement à l'égout en Seine-et-Oise 
(Voir la table des impressions de la 2° légis-
lature, p. 2330, 2e col., § 2) (repris le 17 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de l'inté-
rieur), n° 618 ; rapport le 2 mars 1956 par 
M. Gilbert Cartier, no 993. 
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2. — Proposition de loi de M. Virgile 
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à 
l'application rationnelle dans la commune de 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) du règle-
ment du « tout à l'égout », présentée à l'Assem-
blée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 5524. 

TRACTS (reproduisant la déclaration du 
Général Ely). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 381. 

TRAFIC. 

— sur les cartes de transports. — Voy. 
Transports, § 7. 

TRAINS. 

— spéciaux pour colonies de vacances. -
Voy. Colonies de vacances, 7. 

— supprimés (rétablissement des). — Voy. 
Automobiles, 3. 

TRAITE DES BLANCHES (Disparitions 
inexpliquées de femmes et de jeunes 
filles). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 21. 

TRAITEMENTS. 

— des fonctionnaires. — Voy. Fonction-
naires, 4. 

— des membres de l'enseignement pri-
maire. — Voy. Enseignement (Personnel de l'), 

9. 
— salaires et pensions des personnels des 

industries électriques et gazières. — Voy. Elec-
tri cité et gaz, § 3. 

— (Payement des — des fonctionnaires). 
— VOy. QUESTIONS ORALES, n° 203. 

— (des agents des douanes) (Revision).— 
Voy. INTERPELLATIONS, Ili 3F)O. 

— (des hauts fonctionnaires). — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Guy Mollet) 
[28 octobre 1957]. 

TRAITEMENTS ET SALAIRES. 

§ 1". — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale relatif à la variation du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti en 
fonction du coût de la vie (Voir la table des 
impressions de la 2e  législature, p. 2336, ire col., 

30). Avis modificatif du Conseil de la Répu-
blique transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 25. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les abattements de zone, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission• du travail), n° 125 ; 
rapport collectif le 2 mars 1956 par M. Titeux, 
n° 996 (Voy. Prestations familiales, § 17,. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Billoux et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
salaire national minimum interprofessionnel 
garanti à 25.166 francs nets par mois, pour 
toutes les professions, sur tout le territoire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
no 130. 

§ 4. — Proposition de loi de MM. Pierre 
André, Jean Crouzier et Pierre de Chevigny 
tendant à supprimer les abattements de zones 
en matière de salaires, d'allocations familiales 
et d'allocations aux vieux travailleurs salariés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 219; rapport collectif le 2 mars 1956 par 
M. Titeux, no 996 (Voy. Prestations familiales, 

47). 

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom d3 la Commission de 
l'agriculture par M. Loustau sur : 	les propo- 
sitions de loi : 1° de M. Adrien Renard et 
plusieurs de ses ,collègues tendant à l'appli-
cation à l'agriculture du salaire minimum 
national interprofessionnel garanti dans les 
mêmes conditions que les professions indus-
trielles et commerciales ; 20 de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter le salaire minimum garanti applicable 
aux travailleurs des professions agricoles, à 
parité avec celui de l'industrie et du commerce ; 
3° de M. Loustau et plusieurs de ses collègues 
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Traitements 
et salaires 

tendant à mettre à parité le salaire minimum 
garanti des travailleurs agricoles avec celui des 
professions industrielles et commerciales; Il. les 
propositions de résolution : 1° de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à fixer pour les tra-
vailleurs agricoles le même salaire minimum 
garanti que pour les travailleurs de l'industrie 
et du commerce; 2° de M. Adrien Renard et 
plusieurs de-  ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux travailleurs de 
l'agriculture la prime de 6 fr. 50 prévue par le 
décret n° 54-1003 du 9 octobre 1954 (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 2332, ire col., * 7) (repris le 27 janvier 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'agriculture), 
n° 232; rapport le 26 juillet 1956 par 
M. Rincent, n° 2676. 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4406). 
Entendu : M. Rincent, Rapporteur. Obser-
vations sur : la situation faite aux salariés 
agricoles (p. 4406, 4407, 4408) ; l'état de l'agri-
culture (statistiques) (p. 4407); le Gouvernement 
oppose l'article premier de la loi de finances 
(p. 4408); en conséquence, le texte est renvoyé 
à la Commission des finances (p. 4408). Obser-
vations sur la procédure employée par le Gou-
vernement Voy. PROCÈS-VERBAL [31 octobre 
1956] (p. 4446). 	Entendu : M, R. Lefrane. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer 
dans un délai de dix-huit mois les abattements 
des zones de salaires ainsi que les autres écarts 
en résultant, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 244 ; rapport collectif le 2 mars 
1956 par M. Titeux, n° 996 (Voy. Prestations 
familiales, 17). 

7. — Proposition de loi de MM. Quinson 
et Bernard Lafay tendant a étendre les dispo-
sitions de l'article 6 de• la loi n° 52-843 du 
19 juillet 1952 portant attribution de bonifi-
cations d'ancienneté aux anciens combattants 
de 1939-1945, aux agents de tous les grands 
services publics et concédés autres que fonc-
tionnaires de l'Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, dépar-
tementaux et communaux, ainsi qu'aux agents 
et ouvriers de l'Etat, présentée à l'Assemblée 

Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), no 322; rapport collectif 
le 19 avril 1956 par M. Quinson, n° 1560 (Voy. 
ci-dessaiss, 6 44). 

§ 8. — Proposition de loi de MM. Quinson 
et Bernard Lafay tendant à réparer les pré-
judices de carrière subis de 1940 à 1944 par 
certains agents et, ouvriers des services concédés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 333; rapport collectif le 20 mars 1956 par 
M. Quinson, n° 1300 ( Voy. ci-dessous, 
.%§ 17, 20). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Penoy ten-
dant à modifier les taux d'abattement actuel-
lement appliqués aux différentes zones de 
salaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 338; rapport collectif le 2 mars 1956 
par M. Titeux, n° 996 (Voy. Prestations fami-
liales, § 47). 

10. — Rapport et rapport supplémentaire 
(faits au cours de la précédente législature) 
au nom de la Commission du travail par 
M. Fouyet sur la proposition de loi de 
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues 
tendant à rendre effectif le payement des 
indemnités à accorder aux travailleurs du bâti-
ment et des travaux publics en cas d'intem-
péries (Voir la table des impressions de la 
2e législature, CHO MAGE, p. 832, 2e col. 6); 
(repris le 10 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission du travail), n° 369. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Maurice-
BoWanowski et plusieurs de ses collègues ten-
dant à abroger l'article 2 du décret rte 55-1615 
du 9 décembre 1955, relatif à la journée du 
2 janvier 1956, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 10 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 383. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Vivier 
tendant à abroger le décret n° 55-1615 du 
9 décembre 1955 faisant du 2 janvier 1956 une 
journée çhômée, fériée et payée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 446. 
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§ 13. — Proposition de loi de M, Bouxom 
'et plusieurs de mi collègues tendant à préciser 
les conditions d'application du salaire minimum 
interprofessionnel garanti aux jeunes tra-
vailleurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 498. 

9 14. — Proposition de lai de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à 
tous les agents des services publics et concédés 
anciens combattants de la guerre 1939-1945, le 
bénéfice des majorations d'ancienneté valables 
pour l'avancement, prévues par l'article 6 de la 
loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 564 ; 
rapport collectif le 19 avri11956 par M. Quinson, 
n° 1560 (Voy. ci-dessus, § 7), 

9 15. — Rapport fait (au court' de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la défense nationale par M, Maurellet sur la 
proposition de résolution de M, Bartolini et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à remettre en ordre les rémuné-
rations des agents de l'ordre technique civil du 
Ministère de la défense nationale (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 2340, 
ire col., § 47) (repris le 17 février 1956 per 
application de l'article 33 du Règlement et ren-
voyé à le Commission de la défense nationale), 
n° 532. 

9 16. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la défense nationale par M. Maurellet sur la 
proposition de résolution de M. Bartolini et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement h appliquer intégralement le 
décret du 22 mai 19M fixant la parité des 
salaires des travailleurs de l'Etat avec ceux de 
la métallurgie parisienne et à accorder immé-
diatement un acompte uniforme de 10.000 frs 
à tous les travailleurs de l'Etat (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 2J40, 
2e col., § 51) (repris le 17 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et ren 
voyé à la Commission de la défense nationale), 
n° 594. 

* 17. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de  

l'intérieur par. M Quinson sur la proposition de 
loi de M. Godin et plusieurs de ses collègues 
relative à la réparation des préjudices de ear-
rière subis de 1940 à 1944 par certains agents 
et ouvriers des services concédés (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p; 2341, 
2e col., § 60) (repris le 17 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et ren-
voyé à la Commission de l'intérieur), n° 609 ; 
rapport le 20 mars 1956 par M, Quinson, 
e 1300 (Voir ci-dessous â 20 et ci-dessus § 8). 

§ 18. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser l'élévation générale des salaires réels, 
grime aux contrats d'intéressement d'entreprise 
et à la révision périodique des minima garantis 
par les conventions collectives, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 632. 

19. — Projet de loi relatif à la journée 
chômée du 2 janvier 1956, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 21 février 1956 par M. Albert 
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé 
à la Commission du travail et pour avis à la 
Commission des Affaires économiques et à la 
Commission des finances), n° 633 ; rapport le 
22 février 1.956 par M. Vayron, no 690; avis de la 
Commission des finanças le 2 mars 1956 par 
M, Francis Leonhardt, n° 950; rapport supplé-
mentaire le 15 mars 1956 par M. Gagnaire, 
IV 1204. 

DISCUSSION [6 mars 1956] (p. 676) [20 mars 
1956] (p. 1046). — Entendus : MM, Vayron, 
Rapporteur ; Christian Bonnet, Rapporteur 
pour avis de la Commission des Affaires écono-
miques; Leenhordt, Rapporteur général; Gazier, 
Ministre des Affaires sociales; Bouxom, Titeux, 
Président de la Commission ; Besset. — Obser-
vations sur la prise en charge des salaires de la 
journée du 2 janvier, déclarée par décret 
« fériée, chômée et payée » (p. 676 à 678) ; le 
Gouvernement demande le renvoi du projet de 
loi à la Commission (p. 677) ; le renvoi est 
ordonné (p. 678). — Reprise de la discussion 
(p. 1046). Entendus : MM. Contant, Rappor-
teur suppléant ; Boisdé, Rapporteur pour avis 
de la Commission des finances ; de Tinguy, 
Leclercq, Coquel, Gagnaire, Rapporteur ; Ch. 
Bonnet, Rapporteur pour avis de la Commission 
des Affaires économiques ; Bouyer, Vayron, 
Basset Berthommier, Charles, Gazier, Ministre 
des Affaires sociales ; observations sur : 1 ille-
galité du décret du 9 décembre 1955 (p. 1046 
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et suiv.) ; l'indemnisation des non salariés 
(p. 1046, 1047); le cas des ouvriers des ports et 
des mineurs (p. 1048); les Chambres syndicales 
patronales (p. 1049)  ; la non-rétroactivité des 
lois (p. 1047 et suiv. ); le passage à la discussion 
de l'article unique est ordonné (p. 1051). — 
Contne-projet de M. Boisdé au nom de la 
Commission des finances : mise à la charge de 
l'Etat des traitements et salaires payés au titre 
de la journée du 2 janvier, indemnisation des 
non-salariés (p. 1051); le Gouvernement oppose 
l'article premier de la loi de finances (ibid); dis 
jonction (ibid.). Article unique (p. 1051); ques-
tion préalable opposée par M. Vayron (p. 1051); 
adoption au scrutin (e. 1052) ; liste des votants 
(p. 1059) ; en conséquence, le projet de loi est 
repoussé (ibid.). = Orateurs : MM. Gagnaire, 
Rapporteur ; Gazier, Ministre des Affaires 
sociales; Lamalle, de Tinguy, Vayron. 

§ 20. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Nenon sur les propositions 
de loi : 1° de M. Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à étendre aux agents des 
services publics concédés le bénéfice de la loi 
n° 53-89 du 7 février 1953 relative à la répara-
tion des préjudices de carrière ; 2° de M. 
Métayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
la réparation des préjudices de carrière subis 
par certains agents des services publics (Voir 
là table des impressions de la 2e législature, 
p. 2340, ire col., § 44) (repris le 24 féN ries 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commissicn de l'intérieur), no 751 
rapport le 30 mars 1956 par M. Quinson, 
n° 1300 (Voy. ci-dessus § 17). 

§-21. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder, à titre exceptionnel, aux salariés de 
l'industrie et du commerce et aux ouvriers, 
agents et fonctionnaires de l'Etat, une indem-
nité spéciale de vie chère de 8.000 francs pour 
le mois de février 1956, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 février 1956 (1 envoyée à la 
Commission du travail), n° 781. 

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesu-
res indispensables afin de revaloriser les salaires, 
traitements et retraites du personnel de la 
S N.C,F : 1° en portant à 30.000 francs nets 

le salaire mensuel du cheminot débutant à 
l'échelle 1, coefficient 100 ; 2° en accordant 
dans l'immédiat à tous les agents, une augmen-
tation uniforme de 6.000 francs par mois ; 3° 
en simplifiant le calcul et les méthodes de 
rémunération ; 4° en incorporant dans le calcul 
dela retraite, la totalité des éléments du salaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 963 ; rapport le 16 oc-
tobre 1956 par M. Alcide Benoit, n° 2968. 

§ 23. — Proposition de résolution de 
M Bartolini et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à attribuer aux 
agents de l'ordre technique civil du Ministère 
de la Défense nationale une indemnité de fonc-
tion technique de 200,0 du traitement budgé-
taire, prise en compte dans le calcul des retrai-
tes, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), no 1213. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Robert 
Coutant et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les travailleurs du secteur public 
de certains avantages accordés aux fonction-
naires résistants ou anciens combattants, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n6  1459. 

§ 25. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre les dispositions de l'article 6 de la loi 
no 52-843 du 19 juillet 1952, portant attribution 
de bonifications d'ancienneté aux anciens com-
battants de 1939-1945 agents de tous les grands 
services publics et concédés autres que fonc-
tionnaires de l'Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, dépar-
tementaux et communaux, ainsi qu'aux agents 
et ouvriers de l'Etat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 1542. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Maurice-
Boka nowski et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre aux agents de tous les grands services 
publics et concédés (S.N.C.F., Gaz et E D.F., 
etc.) les dispositions de l'article 6 de la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952 portant attribution 
de majorations d'ancienneté aux fonctionnaires 
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anciens combattants, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur et pour avis à la Coin-
mission des moyens de communication), 
n° 1622. 

§ 27. - Proposition de loi de M. Duquesne 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
au Gouvernement de reclasser certaines loca-
lités dans les zones territoriales de salaire, en 
attendant la suppression complète des abatte-
ments de zones, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 2478. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs de ses collègues tendant à donner 
au salaire minimum interprofessionnel garanti 
un caractère national et. interprofessionnel, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), no 2480. 

§ 29. — Proposition de loi de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa-
tion d'un fonds de garantie du salaire mensuel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 2481. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Jourd'hui 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer, 
à compter de l'année 1956, une prime de 
vacances pour tous les salariés, présentée à 
l'Assemb'ée Nationale le 17 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 2567. 

§ 31. — Proposition de résolution de 
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre aux salariés 
de toutes les agglomérations industrielles l'attri-
bution de la prime spéciale uniforme mensuelle 
de transport et à relever le taux de cette prime, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 août 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), no 2782; 
rapport collectif le 12 avril 1957 par Mme Ga-
licier, n° 4886 (voy. ci-dessous, § 40). 

§ 32. — Proposition de résolution de 
M. Ansart et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 10  à fixer à 
141 francs le taux horaire du salaire minimum 
national interprofessionnel garanti ; 20  à réunir 
la Commission supérieure des conventions 

collectives, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 2869. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Louis 
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
la suppression totale des abattements de zones, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 oc-
tobre 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 2949 ; rapport collectif le 14 février 
1958 par M. Titeux, n° 6615 (voy. ci-dessous, 
§ 49). 

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Dorgères d'Halluin tendant à inviter le 
Gouvernement à faire figurer les charges sociales 
et fiscales des salariés dans la liste destinée à 
remplacer la liste dite des 213 articles, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 3095. 

§ 35. — Proposition de loi de M. Jourd'hui 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'indem-
nisation des salaires perdus par suite des cir-
constances exceptionnelles résultant de la guerre 
d'Egypte, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3345; rapport collectif le 14 dé-
cembre 1956 par M Titeux, n° 3571 (voy. Chô-
mage, 66 44, 45). 

§ 36. — Proposition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
aux ouvriers et ouvrières des arsenaux et éta-
blissements de l'Etat une prime de fin d'année, 
uniforme, de 20.000 francs, présentée à l'As-
semblée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 3396; rapport le 24 janvier 1957 pdr M. Jean 
Diat, n° 3870. 

§ 37. — Proposition de loi de M. Marius 
Cartier et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer diverses mesures juridiques et fiscales 
en faveur des travailleurs subissant des pertes 
de salaire par suite des conséquences de la 
guerre d'Egypte, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 18 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3596. 

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Hovnanian et plusieurs de ses collègues 
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tendant à inviter le Gouvernement à saisir 
l'Assemblée Nationale d'un projet de loi com-
portant : 1° l'adoption du principe du salaire 
annuel garanti dans notre législation sociale en 
vue d'une réalisation progressive de ce principe; 
2° son application immédiate dans les pro-
fessions du bâtiment, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail) no 3630.  

39. — Proposition de loi de M. Mancey et 
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir 
aux jeunes travailleurs rappelés sous les dra-
peaux du fait de la guerre d'Algérie le droit à 
la prime de résultat attribuée dans divers 
services publics et entreprises privées, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1957 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 3892; 
rapport le 1$ décembre 1957 par M. Louis 
Dupont, no 6187. 

t 40. — Proposition de loi de M. Ramette 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux salariés, quelle que soit la région où est 
situé leur lieu de travail, une prime spéciale de 
transport dont le montant sera au moins égal 
70 0/0 des frais de transport qu'ils supportent, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 4406 ; rapport collectif le 12 avril 1957 par 
Mme Galicier, n° 4886 (voy. ce-dessus, # 31). 

§ 41. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder le payement intégral du salaire pen-
dant les quatorze semaines de congé maternité, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
no 4479. 

42. — Proposition de loi de M. Réoyo et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux salariés une prime de participation au 
développement de la production, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 4932. 

0 43. — Proposition de loi do M, Moisan 
tendant à compléter l'article 64 du Livre Jar du 
Code du travail sur la saisie-arrêt des trai-
tements et salaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 4937 ; rapport le  

16 juillet 1957 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 5495, Adoption sans débat le 25 juillet 1957. 
— Proposition de loi n° 949. 

Transmise au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 974 (année 1956-1957); rapport te 
12 décembre 1957 par M, Beaujannot, 110  95 
(année 1957.1958). Adoption aveu modi6ca-
tions le 27 décembre 1957. — Proposition de loi 
n° 50 (année  1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 27 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 6291; rapport le 31 janvier 1958 
par Mme Francine Lefebvre, no 6469. Adoption 
sans débat le 20 mars 1958. — Projet de loi 
n° 1066. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 mare 195$ (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 382 (année 1957.1958). 

t 44. — Proposition de loi de M. Temple 
tendant à instituer une plus juste rémunération 
du travail. présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 4953. 

# 45. — Proposition de loi de M. Temple 
tendant à la réforme du régime de l'entreprise 
pour une plus juste rémunération du travail et 
un accroissement de la production, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), no 4954. 

t 46. — Proposition de résolution de 
M. Viallet tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projet de loi instituant une 
garantie annuelle de salaire dans les professions 
du bâtiment et des travaux publics, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25juin 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 5244. 

# 47. — Proposition de résolution de M, Bar-
tolini et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à appliquer inté-
gralement aux travailleurs de l'Etat le décret 
du 22 mai 1951 ; 2° à réaliser le voeu émis par 
la Commission paritaire de la défense nationale 
lors de sa réunion du 13 janvier 1956; 
attribuer aux travailleurs de l'Etat une aug-
mentation minimum de 15 francs de l'heure, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
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1957 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 5264 ; rapport le 27 novembre 
1957 par M. Pranchère, n° 5997. 

9 48. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à habiliter 
la Commission paritaire instituée par l'arrêté du 
6 janvier 1950 à prendre des décisions pour les 
questions statutaires et de rémunération inté-
ressant les ouvriers du Ministère de la Défense 
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 5291. 

49. — Proposition de résolution de 
M. Luciani tendant à inviter le Gouvernement 
à supprimer immédiatement les abattements 
de zones applicables au salaire minimum na-
tional interprofessionnel garanti, ?résentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 5341; rapport 
collectif le 14 février 1958 par M. Piteux, 
n° 6615 (voy. ci-dessus, § 33). 

50. — Proposition de résolution de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi portant application d'un système de 
salaire annuel garanti dans les industries du 
bâtiment et des travaux publics, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 5633. 

§ 51. Proposition de résolution de 
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : à prendre un décret 
relevant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti à 146 francs de l'heure ; 2° à accepter 
la discussion et le vote du rapport de la Com-
mission du travail visant l'application immé-
diate du remboursement aux assurés sociaux 
de 80 0/0 an moins de leurs frais médicaux; 
30  à déposer un projet de loi relevant de 20 0/0 
toutes les prestations familiales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 5652. 

§ 52. — Proposition dç résolution de 
M Ansart et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer à 150 francs 
le taux horaire du salaire national minimum 
interprofessionnel garanti, présentée àll'Assem-
blée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée 

à la commission du travail), n° 5951 ; rapport 
le 14 janvier 1958 par M. Besset, xi. 6311. 

53. — Proposition de résolution de 
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses celègues 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
à une véritable revalorisation des traitements 
et retraites des fonctionnaires de l'Etat, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 5988. 

54. — Proposition de résolution de 
M. Montalat et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à réunir régu-
lièrement tous les trois mois la Commission 
paritaire instituée par l'arrêté du 6 janvier 1950, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 de, 
cembre 1957 (renvoyée à la Commission, de la 
défense nationale), n° 6054; rapport le même 
jour par M. Montalat, n° 6055. Adoption sans 
débat le 16 janvier 1958.— Résolution n° 958. 

§ 55. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
parité entre les salaires des ouvriers des parcs 
et ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés 
par la Convention du bâtiment et des travaux 
publics de la Seine, conformément à la cir-
culaire ministérielle no 139 du 10 octobre 1953, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 
1958 (renvoyée à la Commisssion des moyens de 
communication), n° 6333. 

§ 56. — Proposition de résolution de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à aligner les 
traitements, les indemnités fixes et l'indemnité 
de résidence des cheminots du réseau des che-
mins de fer de la Provence sur le régime pra-
tiqué aux chemins de fer de Saint-Georges de 
Gommiers à la Mure, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 6358 ; rapport le 13 mars 1958 par M. Virgile 
Barel, n° 6902. 

§ 57. — Proposition de résolution de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures susceptibles d'améliorer les salaires des 
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 
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chaussées notamment eu rétablissant la parité 
définie par la circulaire ministérielle no 139 di 
10 octobre 1953, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 11 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
n° 6562. 

58. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant la suppression totale 
des abattements de zones, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 février• 1958 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 6623. 

§ 59. — Proposition de loi de M. Brard et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les abattements de zones en matière de salaires 
pour les chauffeurs routiers et de poids lourds, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 
1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 6660. 

§ 60. — Proposition de résolution de 
M. Ba urens et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir la parité 
entre les salaires des ouvriers des parcs et 
ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés par 
les accords de salaires du bâtiment et travaux 
publics de la Seine, conformément à la circu-
laire ministérielle n° 139 du 10 octobre 1953, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 6663. 

§ 61. — Proposition de résolution de 
M. Tixier. Vignancour tendant à inviter le Gou-
vernement à rétablir la parité entre les salaires 
des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 
chaussées et ceux fixés par les accords de 
salaires du bâtiment et travaux publics de la 
Seine, conformément à la circulaire ministérielle 
n° 139 du 10 octobre 1953, présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 février 1958 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communi-
cation), n° 6716. 

62. — Proposition de résolution de 
M Dreyfus-Schmidt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
parité entre les salaires des ouvriers des parcs 
et ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés 
par les accords de salaires du bâtiment et 
travaux publics de la Seine, conformément à la 

'•irculaire ministérielle n° 139 du 10 octobre 
1953, présentée à •l'Assemblée Nationale le 
27 février 1958 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 6742. 

63. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Lefranc et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer aux salariés des professions agricoles 
et forestières le même salaire national minimum 
interprofessionnel garanti qu'aux salariés de 
l'industrie et du commerce, présentée à l'As-
semblée Nationale le 28 février 1958 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 6760. 

64. — Proposition de loi de M. Edouard 
Thibault et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre au Gouvernement de reclasser cer-
taines localités dani les zones territoriales de 
salaire en attendant la suppression complète 
des abattements de zones, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 6770. 

§ 65. — Proposition de résolution de 
M. G andin tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le régime des abattements de zone 
appliqué aux routiers, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 6896. 

§ 66. — Proposition de résolution de M. Jean 
Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer aux ingénieurs des travaux géogra-
phiques de l'Etat la parité d'indices avec les 
ingénieurs des travaux publics de l'Etat, pré-
sentée au Conseil de la République le 26 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 412 (année 1957-1958). 

67. — Proposition de résolution de 
M. Viallet tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la parité entre les salaires des ouvriers 
des parcs et ateliers des ponts et chaussées et 
ceux fixés par les accords de salaires du bâti-
ment et travaux publics de la Seine, confor-
mément à la circulaire ministérielle n° 139 du 
10 octobre 1953, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 7098. 
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§ 68. — Proposition de loi de M. Courrier 
et p'usieurs de ses collègues tendant à la sup-
pression totale, à dater du 1er mai 1958, des 
abattements de zones eu matière de salaires, 
d'allocations familiales et d'allocation aux vieux 
travailleurs salariés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 7110. 

§ 69. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvtrnement : 10 à accor-
der aux agents actifs et retraités de la S.N.0 F. 
les augmentations de salaires, retraites et pen-
sions, prévues à la réunion de la commission 
mixte du statut le 30 novembre 1957 ; 2° à auto-
riser la S. N. C. F. à répartir immédiatement 
entre ces mêmes agents et, après discussion au 
sein de la commission du statut une partie des 
économies provenant des résultats techniques 
de l'année 1957, ri ,  ésentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 7125; rap-
port le 3 juin 1958 par M. Alcide Benoît, 
n° 7269. 

TRAITÉS. 

— d'amité avec la Libye. — Voy. Traités et 
conventions, 45. 

— de cession des Etablisseo en is français 
dans l'Inde. -  Voy. Traités et conventions, 
$ 29. 

- comme, ce a vf•o le Paraguay. — Voy. 
Traités et conventions, fi 86. 

— sur le Nli, rché commun et l'Eiu atom.  -
Voy. Communauté européenne, f 4 ; Traités et 
conventions, 52, 61. 

TRAITÉS ET CONVENTIONS. 

§ ler. 	Projet de loi adopté par l'Assem- 
blée Nationale, autorisant le Président de la 
République à ratifier la convention relative au 
service militaire conclue le 22 juin 1949 entre 
la Franoe et le Dancina, k (voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2343, Ire col., 
§ jer). 

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 jan- 

vier 1956 (renvoyé à la Commission de la défense 
nationale), n° 16. 

2. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale, tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la convention du 25 fé-
vrier 1954, relative à l'exploitation de navires 
météorologiques dans l'Atlantique Nord ; trans-
m's au Conseil de la République le 18 octo-
bre 1955 (voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 2374, 2e col., fi 120). Adoption 
le 7 février 1956. Projet de loi n° 94 (année 
1955-1956), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 10 février 1956. — Projet de 
loi n° 5. 

Loi du 16 février 1956, publiée au J.O. du 
17 février 1956 (p. 1827). 

3. — Projet de loi adopté par l'Assem-
blée Nationale tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier le protocole prolon-
geant la durée de l'accord sur l'exploitation des 
navires météorologiques de l'Atlantique Nord ; 
transmis au Conseil de la Répub'ique le 
15 novembre 1955 (voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 2362, Ire col. 	82). 
Adoption le 7 février 1.956. Projet de loi no 95 
(année 1955-1956), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956.— Pro-
jet de loi n° 6. 

Loi du 16 février 1956 publiée au J .0 . du 
17 février 1956 (p. 1827). 

6 4. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à autoriser le Président de la 
Répub'ique à ratifier la convention générale 
relative à la Sécurité sociale, signée à Paris, le 
30 septembre 1954 entre la France et la Nor-
vège, transmis au Conseil de la République le 
22 novembre 1955 (voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 2386, 2e col., f 134); 
rapport le 9 lévri ,  r 1956 par M. Abel-Durand, 
no 240 (année 1955-1956). Adoption le 21 fé-
vrier 1956. — Projet de loi n° 116 (année 
1955-1956), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et tiansmis à l'Assem-
blée Nationale le 21 février 1956. — Projet de 
loi n° 21. 

Loi du 5 mars 1956, publiée au J. O. du 
7 mars 1956. 



'FRA 
	 — 1334 — 	 T RA 

Traités et 
conventions 

5. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale autorisant le Président dé la Répu-
blique à ratifier l'accord concernant lés condi-
tions de travail des bateliers rhénans ; transmis 
au Conseil de la République le 22 novembre 19e 
(voir la table des impressions de la 2e législa-
tare, p. 2387, Ire  col., § 138); rapport le 9 fé-
vrier 1956 par M. Abel-Durand, n° 241 (année 
1955.1956). Adoption le 21 février 1956. -
Projet de loi n° 117 (année 19551956), adopté 
tans modification par le Conseil de là Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
21 février 1956. — Projet de loi n° 20. 

Loi du 1 er mars 1956 publiée au J. O. du 
2 mars 1956. 

§ 6. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la convention internatio-
nale pour l'unification de certaines règles sur la 
saisie conservatoire dès navires de mer, signée 
à Bruxelles le 10 mai 1952, transmis au Conseil 
de la République le 29 novembre 1955 (voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 2372, 
Ire col., § 110) ; rapport le 9 février 1956 par 
M. Yvon, n° 250 (année 19551956). Adop-
tion le 14 février 1956, — Projet de loi n° 107 
(année 19551956), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956. -
Projet de loi n° 9. 

Loi du 25 février 1956, publiée au J. O. du 
26 février 1956 (p. 2042). 

§ 7. Rapport fait (au cours de la précé- 
dente législature) au nom de la Commission des 
boissons, par M. Gau, sur le projet de loi ten-
dant à autoriser le Président de la République 
à ratifier la convention internationale pour l'uni-
fication des méthodes d'analyse etd'appréciation 
des vins, signée à Paris le 13 octobre 1954 (voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 2392, ire col., § 152; (repris le 15 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des boissons), 
n° 478; rapport le 7 mars 1956 par M. Edouard 
Thibault, n° 1048. Adoption sans débat le 
22 mars 1956. — Projet de loi no 53. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mars 1956 {renvoyé à la Commission des 
boissons), n° 404 (année 1955.1956); rapport 
le 3 mai 1956 par M. Voyant, n° 437 (année 
1955.1956). Adoption le 15 mai 1956. — Projet 

de loi n° 182 (année 19551956), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 16 mai 
1956. — Projet de loi no 95. 

Loi du 25 mai 1956, publiée au J. O. du 
27 mai 1956 (p. 4894). 

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la famille, par M. Jean Cayeux, sur le projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier la convention d'assistance sociale et 
médicale signée entit les pays membres du 
Conseil de l'Europe (voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 2387, 2e col., â 142) ; 
(repris le 16 février 1956 par application de l'ar-
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Commis-
sion de la famille), n° 561; rapport le 12 mars 
1956 par M. Jean Cayeux, no 1152. Adoption sans 
débat le 22 mars 1956 sous le titre : « Projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier la convention d'assistance sociale et 
médicale et le protocole additionnel à ladite 
convention, signée le 11 décembre 1953 entre les 
pays membres du Conseil de l'Europe. » -
Projet de loi n° 54. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission de la 
famille), no 405 (année 19551956); rapport le 
17 mai 1956 par M. Plait, n° 466 (année 1955-
1956). Adoption le 31 mai 1956. — Projet de loi 
n° 193 (année 1955.1956), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956. 
— Projet de loi n° 112. 

Loi du 12 juin 1956, publiée au J. O. du 
13 juin 1956 (p. 5379). 

9.-- Proposition de résolution de M. Ritter 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
portant ratification de la convention européenne 
des droits de l'homme, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des affaires étrangères), no 728. 

§ 10. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail, par M. Duquesne, sur le projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati-
fier l'avenant à la Convention générale entre la 
France et la République fédérale d'Allemagne 
du 10 juillet 1950 sur la Sécurité sociale signé 
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le 3 avril 1952 (voir la table des impressions de 
la 2° législature, p. 2359, 2e col., § 74); repris 
le 28 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission du 
travail), n° 805; rapport le 22 juin 1956 par 
M. Duquesne, ne 2310. Adoption sans débat le 
24 juillet 1956. - Projet de loi no 200. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juillet 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 678 (année 1955-1956) ; rapport le 
16 octobre 1956 par M. Abel-Durand, n° 16 (an-
née 19564957). Adoption le 18 octobre 1956. 
- Projet de loi n° 6, adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis 
à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1956 
(11e séance). - Projet de loi te) 251. 

Loi du 30 octobre 1956, publiée au J.O. du 
31 octobre 1956 (p. 10.431). 

f 11. - Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission dés 
T. O. M., par M. Silvandre, sur le projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Républi-
que à ratifier la convention portant création de 
la Commission de coopération technique en 
Afrique au sud du Sahara (voir la table des im-
pressions de la 2e législature, p. 2373, ire ca., 

114) ; (repris le 29 février 1956 par applica-
tion de Perfide 33 du Règlement et renvoyé à 
la Commission des T. O. M ), n° 865; rapport le 
16 janvier 1958 par M. Alduy, n° 6330. Adop-
tion sans débat le 30 janvier 1958. - Projet de 
loi n° 992. 

Transmis au Conseil de la République le 
4 février 1958 (renvoyé à la Commission de la 
France d'outre-mer), n° 215 (année 1957 
1958); rapport le 20 mars 1958 par M. Ménard, 
n° 379 (année 1957-1958). Adoption le 27 
mars 1958. - Projet de loi n° 149 (année 
19574958), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assertt-
blée Nationale le 27 mars 1958.- Projet de loi 
no 1090. 

Loi du 4 avril 1958, publiée au J.O. du 
5 avril 1958 (p. 3334) 

0 12. - Proposition de loi de M. Pierre-
Olivier Lapie tendant à interpréter les lois 
nos 51-671, 51-673, 51-674 du 24 mai 1951 et 
n° 52-861 du 21 juillet 1952 Sur les accords 
franco-tchécoslovaque, franco-polonais, franco-
hongrois et franco-yougoslave, présentée h l'As-
semblée Nationale le ler  mars1956 (renvoyée à  

la Commission des affaires économiques), 
ne 899; rapport le 26 juin 1956 par M. Jarros-
son, n° 2339. Adoption sans débat le 24 juillet 
1956. - Proposition de loi n° 201. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques et pour avis à la Commis-
sion de la justice), n° 682 (année 1955-1956); 
rapport le 25 octobre 1956 par M. Gaston Charlet, 
n° 37 (année 19561957); avis de la Commis-
sion de la justice par M. Marcilhacy, n° 48 
(année 1956-1957) et adoption avec modifica-
tions le 30 octobre 1956. - Proposition de loi 
n° 14 (année 19564957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques). no 3113; rapport le 13 no-
vembre 1956 par M. Jarrosson, n° 3203. Adop-
tion sans débat le 4 décembre 1956 (Ire séance). 
- Proposition de loi n° 318. 

Loi du 11 décembre 1956, publiée au J. O. 
du 12 décembre 1956 (p. 11.871). 

§ 13. - Rapport fait (au cours de la pré-
cédente législature) au nom de la Commission 
du travail par M. Duquesne sur le projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu-
blique à ratifier les accords intérimaires euro-
péens concernant la sécurité sociale (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 2384, ire col., f 124) ; (repris le 6 mars 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission du travail), n° 1009; 
rapport le 22 juin 1956 par M. Duquesne, 
n° 2309. Adoption sans débat le 11 juillet 1956. 
- Projet de loi n° 182. 

Transmis au Conseil de la République lé 
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 634 (année 1955.1956) ; rapport 
le 27 juillet 1956 par M. Abel-Durand, n° 693 
(année 1955.1956). Adoption le 31 juillet 
1956. Projet de loi n° 271 (année 1955-1956), 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 31 juillet 1956. - Projet de loi no 219. 

Lai du 4 août 1956, publiée au J. O. du 
7 août 1956 (p. 7538). 

f 14. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la Convention sur la 
nationalité conclue entre la France et l'État du 
Viet-Nam, présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 avri11956 par M. Christian Pineau, Ministre 

Traités et 
convènuels 
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des Affaires étrangères renvoyé à la Com-) 
mission de la justice et pour avis à l'Assemblée 
de l'Union française, à la Commission des 
affaires étrangères), n° 1479; avis de l'Union 
française le 26 octobre 1956, n° 3069; rapport le 
3 juin 1958 par M. Wasmer, no 7243. 

§ 15. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'accord relatif au 
service militaire conclu le 28 décembre 1953 
entre la France et l'Italie, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 26 avril 1956 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission de la défense nationale), 
n° 1664; ranport le 1or juin 1956 par M 

n° 2029. Adoption sans débat le 3 juillet 
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 154. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 599 (année 1955-1956); 
rapport le 30 juillet 1956 par M. Pialles, n° 701 
(année 1955-1956). Adoption le 31 juillet 
1956. Projet de loi n° 273 (année 1955-1956), 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 31 juillet 1956. - Erojet de loi n° 217. 

Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du 
9 août 1956. 

16. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Con-
vention d'établissement entre la France et 
l'Italie, le protocole et l'échange de lettres 
signés à Paris le 23 août 1951 et à approuver 
les lettres échangées entre le Ministère des 
Affaires étrangères et le chargé d'affaires d'Italie 
les 17 mai 1946,28 octobre et 2 novembre 1948, 
17 et 24 janvier 1949, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 26 avril 1956 par M. Christian 
Pineau, Ministres des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des affaires étrangères), 
no 1665; rapport le 29 décembre 1956 par M. de 
Menthon, n° 3757. Adoption sans débat le 
6 février 1957 sous le titre : « Projet de loi 
tendant : 1° à autoriser le Président de la 
République à ratifier la Convention d'établis-
sement entre la France et l'Italie, le protocole 
et l'échange de lettres signés à Paris le 23 août 
1951; 2° à confirmer les lettres échangées entre 
le Ministre des Affaires étrangères et le chargé 
d'affaires d'Italie les 17 mai 1946, 28 octobre et 
2 novembre 1948, 17 et 24 janvier 1949 ». - 
Projet, de loi n° 447. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 février 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 363 (année 1956-
1957) ; rapport le 4 avril 1957 par Mme Thome-
Patenôtre no 583 (année 1956-1957). Adoption 
Je 11 avril 1957. Projet de loi n° 244 (année 
1956-1957), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'As-
semblée Nationale le II avril 1957. - Projet 
de loi n° 638. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du 
18 avril 1957 (p. 4101). 

17. - Projet de loi relatif à la ratificatipn 
du Protocole de rectification, en date du 
ler juillet 1955, à la Convention de Bruxelles 
du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, signée par la France le 22 décembre 
1950 et ratifiée par la loi n°52-896 du 26 juillet 
1952, présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 
1956 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 1715. 

18. - Projet (le loi modifiant l'article 133 
du Code pénal et autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention interna-
tionale du 20 avril 1929 pour la répression du 
faux monnayage présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 2 mai 1956 par M. François Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), no 1716; rapport le 20 février 1957 
par M. Wasmer, n° 4203. Adoption sans débat 
le 15 mars 1957. - Projet de loi n° 559. 

Transmis au Conseil de la République le 
19 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 516 (année 1956-1957); rapport le 

20 juin 1957 par M. Marcilhacy, n° 728 (année 
1956-1957). Adoption avec modifications le 

25 juin 1957. - Projet de loi n° 298. 
Transmis à l'Assemblés Nationale le 26 juin 

1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 

n° 5249; rapport le 20 novembre 1957 par 
M. Wasmer, n° 5951. Adoption sans débat le 

6 décembre 1957. - Projet de loi n° 903. 
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J. O. du 

13 décembre 1957. 

19. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'avenant n° 2 à la 
Convention générale du 10 juillet 1950 entre la 
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France et la République fédérale d'Allemagne 
sur la sécurité sociale et aux accords complé-
mentaires n°8  1, 2 et 4 à cette Convention, 
ainsi que l'accord complémentaire n° 5 à ladite 
Convention, signés le 18 juin 1955, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 5 mai 1956 par 
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales 
(renvoyé à la Commission du travail), n° 1779; 
rapport le 22 juin 1956 par M. Duquesne, 
n° 230$. Adoption sans débat le 24 juillet 1956. 
- Projetde loi n° 199. 

Transmis au Conseil de la République le 26 juil-
let 1956 (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 677 (année 1955-1956) ; rapportle 16 oc-
tobre 1956 par M. Abel-Durand, n° 15 (année 
1956-1957). Adoption le 18 octobre 1956. 
Projet de loi n° 5 (année 1956-1957), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
18 octobre 1956 (Ire séance). - Projet de loi 
no 250. 

Loi du 30 octobre 1956, publiée au J. O. du 
31 octobre 1956 (p. 10431). 

§ 20. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Con-
vention sur le statut de l'Union de l'Europe 
occidentale, des représentants nationaux et du 
personnel international, signée à Paris le 11 mai 
1955, présenté à l'Assemblée Nationale le 
9 mai 1956 par M. Christian Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Com-
mission des affaires étrangères), n° 1790 ; 
rapport le 19 février 1957 par M. Raymond 
Mondon (Moselle), n° 4191. Adoption le 20 no-
vembre 1957. - Projet de loi no 880. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 novembre 1.957 (renvoyé à la Commission 
des affaires étrangères), n° 36 (année 1957-
1958); rapport le 23 janvier 1958 par M. Pezet, 
n° 190 (année 1957-1958). Adoption le 30 jan-
vier 1958. Projet de loi n° 69 (année 1957-
1958), adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 30 janvier 1958. - Projet de loi 
n° 995. 

Loi du 7 février 1958, publiée au J. O. du 
8 février 1958 (p. 1443). 

DISCUSSION [20 novembre 1957] (p. 4898). 
Entendus : MM. Raymond Mondon (Moselle), 
Rapporteur ; Rieu. Observations sur : l'impo-
sition des traitements des fonctionnaires inter-
nationaux (p. 4898, 4899) ; le réarmement de  

l'Allemagne et la nomination du général Speidel 
(p. 4899); le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 4899) ; adoption au 
scrutin de l'article unique (p. 4899) ; liste des 
votants (p. 4922). 

§ 21. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Con-
vention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales signée 
à Rome, le 4 novembre 1950 et le protocole 
additionnel à cette Convention signé à Paris le 
20 mars 1952, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 9 mai 1956 par M. Christian Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Com-
mission des affaires étrangères et pour avis à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 1792. 

§ 22. - Projet de loi portant approbation 
du contrat de bail signé le 20 décembre 1955 
entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et l'O. T. A. N., relatif au terrain situé à 
Paris (16e), entre le boulevard Lannes, l'avenue 
de Pologne et l'avenue du Maréchal Fayolle, 
acquis par l'Etat suivant acte administratif du 
24 août 1954, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 15 mai 1956 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires étrangères), n° 1799; 
rapport le 15 juin 1956 par M. André Mutter, 
n° 2235. Adoption le 27 juin 1956. - Projet 
de loi n° 150. 

Transmis au Conseil de la République le 
3 juillet 1.956 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), no 581 (année 1955-1956); 
rapport le 27 ,juillet 1956 par M. Yver, n° 691 
(année 1955-1956). Adoption le 2 août 1956. 
Projet de loi n° 285 (année 1955-1956), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
2 août 1956. - Projet de loi n° 236. 

Loi du 4 août 1956, publiée au J. O. du 
7 août 1956 (p. 7539). 

DISCUSSION [27 juin 1956] (p. 3118). 
Entendus : MM. Daniel Mayer, Président de la 
Commission; Blondeau, Mutter, Kriegel-Val-
rimont. Observations sur : l'installation du 
siège permanent de l'O.T.A.N. à Paris (p. 3118, 
3119) ; la présence des troupes américaines 
(p. 3119) ; le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 3119). - Article unique : 
adoption au scrutin (p. 3119) ; liste des votants 
(p. 3150). 

HI. - 
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11 23. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Con-
vention pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, le règlement d'exécution 
de la Convention et le protocole annexe, signés 
à La Haye le 14 mai 1954, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 15 mai 1956 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 1816; rapport le 6 novembre 1956 par M. Phi-
lippe Vayron, n° 3150. Adoption sans débat le 
16 novembre 1956. - Projet de loi n° 297. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 109 (année 1956-
1957) ; rapport le 6 décembre 1956 par 
M. Lamousse, n° 153 (année 1956 -1957). 
Adoption le 24 janvier 1957. Projet de loi 
n° 101 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 jan-
vier 1957. - Projet de loi n° 406. 

Loi du 4 février 1957, publiée au J. O. des 
4 et 5 février 1957 (p. 1410). 

ê 24. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier trois Con-
ventions entre la France et la Suisse, relatives 
à des modifications de la frontière et à la déter-
mination de celle-ci dans le lac Léman, signées 
à Genève le 25 février 1953, présenté à 
l'Assemblée Nationale le ler juin 1956 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 2028 ; rapport le 13 dé-
cembre 1956 par M. de Menthon, n° 3535. 
Adoption sans débat le 23 janvier 1957. -
Projet de loi no 398. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), no 296 (année 1956-1957); 
rapport le 19 mars 1957 par M. Carcassonne, 
n° 512 (année 1956-1957). Adoption le 21 mars 
1957. Projet de loi n° 203 (année 1956-1957), 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Natio-
nale le 21 mars 1957. - Projet de loi n° 570. 

Loi du 29 mars 1957, publiée au J. O. du 
30 mars 1957 (p. 3299). 

25. - Projet de loi tendant à autoriser 
le Président de la Republique à ratifier l'accord 
pour l'importation d'objets de caractère éducatif,  

scientifique ou culturel, adopté à Florence, en 
juillet 1950, par la conférence générale de 
l'U. N. E S. C. O., présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 8 juin 1956 par M Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 2110; 
rapport le 26 octobre par M. Viallet, n° 3074. 
Adoption sans débat le 16 novembre 1956. -
Projet de loi n° 296. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 108 (année 1956-
1957); rapport le 27 décembre 1956 par M. Jean 
Bertaud, n° 210 (année 1956-1957). Adoption 
le 24 janvier 1957. - Projet de loi n° 100 
(année 1956.1957), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1957. -
Projet de loi n° 405. 

Loi du 31 janvier 1957, publiée au J.O. du 
1er février 1957 (p. 1250). 

26. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier les accords judiciaires 
conclus en 1953 et 1954 avec les Etats associés 
du Cambodge, du Laos et du Vietnam, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangéres (renvoyé à la Commission de la 
justice et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
française, à la Commission des affaires étran-
gères), n° 2179; avis de l'Assemblée de l'Union 
française le 31 octobre 1956, n° 3120. 

ê 27. - Proposition de résolution de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer dans le plus bref délai un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la convention internationale du 2 décem-
bre 1949 contre la traite des êtres humains et 
l'exploitation de la prostitution d'autrui, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 juin 195t 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 2183. 

§ 28.- Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'accord international 
sur le blé signé à Washington le 15 mai 1956, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 
1956 par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), n° 2436; rapport k 7 novembre 
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par M, Charpentier, no 3171; Adoption le 
13 novembre 1956 (lre séance). — Projet de 
loi n° 281. 

Transmis au Conseil de la République le 
13 novembre 1956 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), n° 80 (année 1956-1957) ; rap 
port par M. Restat, n° 84 (année1956-1957) et 
Adoption le 15 novembre 1956. — Projet de 
loi no 32 (année 1956-1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 15 no-
vembre 1956 (2e séance). — Projet de loi n° 295. 

Loi du 21. novembre 1956, publiée au J. O. 
du 22 novembre 1956 (p, 11167). 

DISCUSSION [13 novernre 1956] (p. 4590). 
Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rappor-
teur; Bouloux. Observations sur la garantie 
d'exportation attribuée à la France (p. 4590); le 
passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (ibid). — Article unique : adoption 
(p. 4590). 

29. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier le traité de cession 
des Etablissements français de Pondichéry, 
Karikal, Mahé et Yanaon, signé à la Nouvelle-
Delhi, le 28 mai 1956, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 2 août 1956 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des affaires étrangères et 
pour avis à la Commission des T. O. M), 
n° 2780 et annexe ; rapport le 26 juillet 1957 
par M. Devinat, n° 5699 ; avis de la Commis-
sion des territoires d'outre-mer le 13 mars 1958 
par M. Saïd Mohamed Cheikh, n° 6900. 

DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5254). 
Entendus : MM. Giacobbi, Sous- Secrétaire 
d'État à la Présidence du Conseil ; Ninine, 
Président de la Commission des territoires 
d'outre- mer ; Roucaute, Maurice Schumann, 
Président de la Commission dès affaires étran-
gères. Observations sur : l'absence du rapporteur 
(p. 5254); le renvoi pour avis à la Commission 
des territoires d'outre-mer (p. 5255); la volonté 
de retarder la ratification du traité (p. 5255); 
le projet de loi est retiré de l'ordre du jour 
(p. 5255). 

§ 30. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention relative 
à l'extradition conclue entre la France et la 
République fédérale d'Allemagne, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 

M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 2803. 

f 31. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion de New-York du 28 septembre 1954 sur le 
statut des apatrides, signée le 12 janvier 1955, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des affaires étrangères), n° 2819. 

§ 32. — Projet de loi ayant pour effet d'auto-
riser le Président de la République à ratifier la 
convention franco-suisse du 25 avril 1956 rela-
tive à l'aménagement de l'aérodrome de Genève-
Cointrin et à la création de bureaux à contrôle 
nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à 
Genève- Cointrin, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des moyens de von-muni-
cation), n° 2822; rapport le 12 juillet 1957 par 
M. Anthonioz, n° 5474. Adoption sans débat le 
25 juillet 1957. — Projet de loi n° 836. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication et pour avis à la 
Commise:on des affaires étrangères), n° 964 
(année 1956-1957); rapport le 26 novembre 
1957 par M. Jean Bertaud, n° 33 (année 1957-
1958) ; avis de la Commission des affaires 
étrangères le 12 décembre 1957 par M. Marius 
Moutet, n° 88 (année 1957.1958); Adoption 
le 19 décembre 1957. — Projet de loi n° 34, 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le même jour. — Projet de loi n° 938. 

Loi du 2 janvier 1958, publiée au J.0, du 
3 janvier 1958 (p. 131). 

§ 33. -- Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier le traité 
de commerce entre la France et la République 
domicaine, signé à Ciudad Trujillo le 20 décem-
bre 1954, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Christian Pineau, Minis-
tre des Affaires étrangères (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 2826 ; 
rapport le 5 décembre 1957 par M, Francis Vals, 
n° 6083. Adoption sans débat le 20 février 
1958. — Projet de loi n°1030. 

Traités et 
conventions 
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Transmis au Conseil de la République le 
le 25 février 1958 (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 285 (année 1957- 
1958); rapport le 22 mai 1958 par M. Louis 
André, u° 458 (année 19574958). Adoption le 
22 mai 1958. - Projet de loi n° 171 (année 
1957-1958), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis l'Assemblée 
Nationale le 23 mai 1958. - Projet de loi 
n° 1118. 

Loi du 27 mai 1958, publiée au J.O. du 
30 mai 1958 (p. 5151). 

§ 34.- Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'accord réalisé par 
lettres échangées les 26 octobre et 5 novembre 
1954 entre le Gouvernement français et le Gou-
vernement suédois, ainsi que l'avenant et le 
protocole signés à Paris le 29 mars 1956, en 
vue de modifier et de compléter la convention 
tendant à éviter les doubles impositions et à 
établir des règles d'assistance administrative 
réciproque en matière d'impôts directs, signée 
à Paris le 24 décembre 1936 entre la France et 
la Suède, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Christian Pineau, Minis-
tre des Affaires étrangères (renvoyé à la Com-
mission des finances), n° 2829 ; rapport le 
7 février 1957 par M. Francis Leenhardt, 
n° 4059. Adoption sans débat le 15 février 
1957. - Projet de loi n° 469. 

Transmis au Conseil de la République le 
19 février 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 406 (année 1956-1957) ; rapport 
par M. Pellenc, n° 652 (année 1956-1957) et 
Adoption le 16 mai 1957. - Projet de loi 
no 260 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1957. - Projet de loi n° 656. 

Loi du 21 mai 1957, publiée au J. O. du 
22 mai 1957 (p. 5108). 

§ 35. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion signée à Washington le 22 juin 1956 entre 
la France et les Etats-Unis d'Amérique, en vue 
de compléter les conventions des 25 juillet 
1939 et 18 octobre 1946 tendant à éviter les 
doubles impositions, modifiées et complétées 
par le protocole du 17 mai 1948, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 

étrangères (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 2830; rapport le 28 décembre par 
M. Francis Leenhardt, n° 3735. Adoption sans 
débat le 18 janvier 1957. 	Projet de loi 
n° 391. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 284 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 437 (année 1956-1957) et 
Adoption le 28 février 1957. - Projet de loi 
n° 172 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 28 février 
1957. - Projet de loi n° 506. 

Loi du 11 mars 1957, publiée au J. O. du 
14 mars 1957 (p. 2731). 	. 

§ 36. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'arrangement entre 
la France et la Suisse, signé à Paris le 3 août 
1953, relatif à l'installation à Bâle-Lysbüchel 
(Suisse) et à Saint-Louis (France) de deux 
bureaux internationaux pour le contrôle des 
marchandises, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre 1956 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n°2831. 

§ 37. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'accord de com-
merce entre la France et le Guatémala, signé à 
Guatémala-City le 17 octobre 1955, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 2846; rapport le 5 décembre 
1957 par M. Rolland, n° 6082. Adoption sans 
débat le 20 février 1958. - Projet de loi 
n° 1029. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 février 1958 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques) n° 284 (année 1957-
1958); rapport le 27 mars 1958 par M. Louis 
André, no 419 (année 1957-1958). Adoption 
le 22 mai 1958. - Projet de loi n° 169 (année 
1957-1958), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 23 mai 1958. - Projet de loi 
n° 1117. 

Loi du 27 mai 1958, publiée au J. O. du 
29 mai 1958 (p. 5087). 

§ 38. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven- 
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tion sur les privilèges et immunités de la Com-
mission du Pacifique Sud, signé « ad referendum » 
le 20 février 1953 à Nouméa, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 
M Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 2890 ; rapport le 
13 décembre par M. Dronne, n° 3536. Adoption 
sans débat le 18 janvier 1957. - Projet de loi 
n° 394. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 281 (année 1956-
1957); rapport le 20 février 1957 par M. Brizard, 
n° 416 (année 1956-1957). Adoption sans 
débat le 28 février 1957. - Projet de loi 
n° 173 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 28 février 
1957. - Projet de loi n° 507. 

Loi du 11 mars 1957, publiée au J. O. du 
14 mars 1957 (p. 2723). 

§ 39. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion consulaire franco-suédoise, signée à Paris, 
le 5 mars 1955, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 4 octobre 1956 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires étrangères), ne 2891 ; 
rapport le 13 décembre par M. Dronne, 
n° 3537. Adoption sans débat le 18 janvier 
1957. - Projet de loi n° 395. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 280 (année 1956-1957); 
rapport le 5 mars 1957 par M. Biatarana, n° 448 
(année 1956-1957). Adoption le 14 mars 
1957. - Projet de loi no 188 (année 1956-
1957), adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 15 mars 1957. - Projet de loi 
n° 556. 

Loi du 25 mars 1957, publiée au J.O. des 
25 et 26 mars 1957 (p. 3139). 

§ 40. - Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 56-744 du 25 juillet 1956 portant 
approbation et publication d'une convention 
conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le 
Gouvernement français et le Gouvernement 
général de l'A .0 .F., tendant à éliminer les 
doubles impositions et à établir des règles  

d'assistan ce mutuelle administrative pour l'impo-
sition des revenus de capitaux mobiliers, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des finances et pour avis à 
l'Assemblée de l'Union française), n° 2944 ; 
avis de l'Assemblée de l'Union française le 
26 février 1958, n° 6725. 

§ 41. - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion internationale pour la prévention de la 
pollution des eaux de la mer par les hydrocar-
bures, signée à Londres le 12 mai 1954, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 
1956 par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat 
aux Transports, aux Travaux publics et au 
Tourisme (renvoyé à la Commission de la 
marine marchande), no 3086; rapport le 6 février 
1957 par M. Jean Guitton, n° 4040. Adoption 
sans débat le 21 février 1957. - Projet de loi 
n° 487. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 février 1957 (renvoyé à la Commission de la 
marine), n° 430 (année 1956-1957); rapport le 
2 avril 1957 par M. Yves Jaouen, no 570 (année 
1956-1957). Adoption le 11 avril 1957. - Pro-
jet de loi n° 245 (année 1956-1957), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
12 avril 1957. - Projet de loi n° 639. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du 
18 avril 1957 (p. 4099). 

§ 42. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier deux protocoles en 
date du 14 juin 1954 concernant des amende-. 
ments à apporter aux articles 45, 48, 49 et 61 
de la convention relative à l'aviation civile 
internationale, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 6 novembre 1956 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des moyens de communi-
cation), ne 3148. 

§ 43. - Projet de loi concernant la ratifica-
tion de la convention d'établissement et de 
navigation entre la République française et la 
République fédérale d'Allemagne, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1956 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 

Traités et 
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étrangères (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères et peur avis à la Commission 
des affaires économiques, des T .0 .M , de la 
production industrielle, du travail), n0  3180; 
rapport le 29 novembre 1957 par M. Mondon 
(Moselle), n° 6047; avis de la Commission des 
affaires économiques le 24 janvier 1958 par 
M. Kinn, n° 6414; avis de la Commission du 
travail le 19 février 1958 par M, Cormier, 
n° 6648; avis de la Commission des T.0 .M . 
le même jour par M. Buron, n° 6650. 

§ 444 - Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 10  le 
traité entre la République française et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne sur le règlement 
de la question sarroise ; 2° la convention entre 
la République française et la République fédé 
rale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxem-
bourg au sujet de la canalisation de la Moselle ; 
30  k protocole entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg relatif au règle. 
ment de certaines questions liées à la conven-
tion franco-germeno luxembourgeoise, relative 
à la canalisation de la Moselle ; 40 la convention 
entre la République française et la République 
fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du 
cours supérieur du Rhin entre Bâle et Srasbourg ; 
50 le traité portant modification au traité insti-
tuant la C. E. C. A. et comportant diverses 
dispositions relatives eux conséquences de ces 
actes, présenté à l'Assemblée Nationale le 
8 novembre 1956 par M. Christian Pineau, 
Ministres des AUaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires étrangères et pour avis 
à la Commission des moyens de communica-
tion, à la Commission des affaires économiques, 
à la Commission de la production industrielle, 
à la Commission des finances), te 3181; rapport 
le 29 novembre 1956 par M. André Mutter, 
no 3374 ; avis de la Commission des finances 
par M. Caillavet, n° 3465 ; avis de la Cemmis 
sien des affaires économiques le 6 décembre 1956 
par M. Klock, no 3474; avis de la Commission 
de la production industrielle le 7 dééeitibm 1956 
par M. de Bailliencourt, n° 3483. Adoption le 
12 décembre 1956. - Projet dé loi n° 326. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des affairés étrangères et pour avis tt la Commis-
aiott des financés), n° 172 (année 19564957); 
rapport le 19 décembre 1956 par M. Marius 

Moutet no 185 (année 1956-1957): avis de la 
Commission de là production industrielle le 
20 décembre par M. Rousch;  n° 188 (année 1956-
1957); avis de la Commission des affaires éceno-
miques le 21 décembre 1956 par M. d'Argenlieu, 
no 195 (année 1956-1957); avis de la Gon-
mission des finances par M, Armengaud, n° 203 
(année 19564957) et Adoption le 26 dé-
cembre 1956. Projet de loi n° 71 (année 1956- 
1957) adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à 1A'ssemblée 
Nationale le 27 décembre 1956, - Projet de 
loi n° 357. 

Loi du 27 décembre 1936 publiée au I. O. 
du 29 décembre 1956 (p. 11307), 

DISCUSSION [11 décembre 1956] (p. 5845, 
5868), [12 décembre 1956] (p. 5894).= Entendus : 
MM. Mutter, Rapporteur; Naegelen, R. Mondon 
(Moselle), A. Morice, Caillavet, Rapporteur 
pour avis ; Pierre André, dé Baillienéntirt, 
Rapporteur pour agis; l ngel, Bouhey, Sehaff, 
Naudet, Kir, Maurice Faure, Secrétaire d'État 
aux Affaires étrangères ; Kriegel-Valrimont, 
François.Bénard, Dronne;  Schneiter, Réoyo, 
Louvel,. Deixonne, Klock, Rapporteur pour 
avis; Guy Mollet, Président da Conseil: Obser. 
vations : l'évolution en Sarre depuis 1945 
(p. 5846, 5847, 5882, 5883, 5898) et depuis 1815 
(p. 5862, 5863, 5869, 5870); les responsabilités 
prétendues (e. 5870, 5882 à 5884); le rattache-
ment politiqué à la République fédérale 
(10» Land) an Pr janVier 1957 (p. 5847, 5863) 
l'opposition française « ni souhaitable, ni 
possible » (p. 5903) ; les garanties personnelles 
aux anciens adversaires  du rattachement 
(amnistie, droits acquis, émigration, naturaliL 
satinn, atc ) (1) 5847, 5852, 5863, 5871, 5874); 
les persécutions déjà commencées (p. 5879); .la 
« période transitoire » (délais), maintien de 
l'union douanière économique et monétaire 
avec la France (p. 5847, 5855, 5856, 5874, 5900, 
5903); les banqués, les assurances, les crédits, 
les impôts, le Trésor (p. 5856, 5875); l'annula-
tion réciproque des créances et dettes franco... 
sarroises (p. 5847); le maintien du volume 
actuel des échanges franco-sarrois (p. 5847, 
5874); le développement des échanges getrnano,- 
sarrois (limite 500 millions) (p. 5855, 5856); la 
44 passoire » éventtielle (p. 5874, 5875, 5899, 
5903); le cordon douanier « statistique » souhai-
table dès maintenant sur la frontière franco-
sarroise (p. 5874, 5819) ;  la conversion monétaire 
(lei janvier 1960), le volume et le taux forfai-
taires, les .précantions prises (p. 5848, 5858, 
5863, 5905); la destruction dès francs retirés 
(p. 5905); le régime définitif (rattachement 
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total à l'Allemagne), le maintien cependant du 
volume actuel d'échanges franco-sarrois (fran-
chise douanière et aide à l'exportation au profit 
de la France), les modalités pratiques à négocier 
(marchés-gares, etc.) (p. 5869); les clauses de 
sauvega'r.le, contre importations allemandes 
abusives (seuil de 25 0/0) (p. 5848, 5856 à 5858, 
5869, 5871, 5904); les contestations touchant les 
données statistiques de référence (p. 5899, 
5904); les perspectives concurrentielles respec-
tives (analyse) (p. 5899, 5900) ; les clauses 
réciproques d'établissement entre ressortissants 
français et sarrois, la possibilité de soumission 
aux marchés de travaux publics, etc. (p. 5857, 
5858, 5901, 5904, 5906); l'accord culturel du 
26 octobre avec le nouveau Land sarrois (ave-
nant projeté à l'accord culturel franco-allemand) 
(p. 5848, 5872); le problème charbonnier, les 
accords sur le Warndt et les Saarbergwerke, 
les conventions précédentes de 1949 et 1953 
(p. 5875, 5895, 5905) ; les tonnages de charbon 
sarrois assurés en compensation durant vingt-
cinq ans (p. 5849, 5850, 5857; 5859 à 5863, 5871, 
5875' 5896, 5905); les charges supplémentaires 
correspondantes en devises (p. 5857, 5859); les 
nouveaux investissements nécessaires  aux 
Houillères de Lorraine (plan de reconversion) 
(p. 5850, 5857, 5858, 5861, 5862, 5895, 5905); 
les juridictions arbitrales franco- allemandes 
(p. 5850, 5860, 5863) ; les garanties aux employés 
français des Saarbergwerke (p. 5905); la ferme-
ture du puits Vuillemin, les restrictions apportées 
à certains autres (non-sens économique, â erreur 
européenne » imposée par le e nationalisme 
sarrois », révision ultérieure) (p. 5849, 5850, 
5857, 5859, 5861 à 5863, 5871, 5875, 5876, 5895, 
5905); la centralisation des ventes, les prix, la 
Société commerciale charbonnière franco-
allemande (p. 5849, 5850, 5863); l'avis recueilli 
de la C. E. C. A. (p. 5850, 5896); l'excessive 
prudence de celle-ci (p. 5896); la révision par-
tielle de son statut (nouvelle répartition des 
sièges, votes pondérés) (p. 5850, 5884, 5902); 
la restitution des aciéries Roeschling : polémique 
(p. 5858, 5872, 5877, 5883, 5897, 5907) ; mise 
au point (p. 5907); l'attitude du parti commu-
niste français à cet égard (p. 5875) ; la canalisa-
tion de la Moselle, laSociété internationale pré-
vue (p. 5851, 5857, 5876, 5884, 5895); les 
données techniques : financement, péages, délais 
d'exécution (scepticisme) (p. 5850, 5851,5857 à 
5860, 5872, 5876, 5877, 5883, 5895 à 5898, 
5901, 5902); le délai pré-fixe suggéré à titre de 
garantie (p. 5858, 5859, 5876) ; les crédits 
d'exécution (lettre rectificative à la loi de 
finances (p. 5895, 5906); la question des bassins 
de décantation (incident Schwertner) (p. 5872, 
5876, 5879, 5906); la réciprocité assurée dans  

l'exécution des différents traités (Moselle,  
Warndt, canal d'Alsace) (p. 5876, 5877, 5896); 
le protocole annexe franco -luxembolirgeois 
(p. 5851); le prolongement nécessaire de la 
canalisation jusqu'à Metz (p. 5850, 5877), 
jusqu'à Nancy (p. 5898); l'aménagement corré-
latif nécessaire des canaux français de l'Est 
(p. 5877, 5878, 5898, 5901, 5906, 5907); les 
intérêts de la batellerie française (p. 5877, 5878) 
et du port de Strasbourg (p. 5901, 5902) ; 
l'aménagement du Rhin (apaisements donnés à 
l'Allemagne), les modifications au canal d'Alsace 
(art. 358 dai Traité de Versailles) (modalités 
techniques et financières) (p. 5851, 5858, 5860, 
5863, 5864, 5897, 5902); la liquidation générale 
du contentieux franco-allemand (option poli-
tique) (p. 5846, 5852, 5858 à 5860, 5884); l'avis 
défavorable du Conseil Economique (p. 5873); 
l'abandon du préalable sarrois (p. 5871); les 
engagements formels antérieurs de MM. Robert 
Schuman et Dean Acheson (p. 5858); l'abandon 
des réparations (p. 5871, 5880, 5896) ; la 
« politique d'illusions » jadis propagée pour la 
Sarre (responsabilités de M. Grandval (p. 5873, 
5881); l'échec pour la France et pour l'Europe 
(née-nationalisme allemand) (p. 5859, 5873, 
5879, 5880), critiques visant la petite Europe 
(p. 5880); les revendications allemandes tou-
chant l'Alsace-Lorraine (p. 5880); les autres 
dangers possibles (Allemagne de l'Est, frontière 
polonaise) (p. 5863, 5880); les actes de fei en 
l'Allemagne et l'Europe (p. 5881, 5882, 5898, 
5908); le passage à la discussion des articles 
est ordonné [12 décembre 1956] (p. 5909). 
Article premier : Ratification des cinq instru-
ments diplomatiques : adoption (ibid.)- Art. 2: 
Dispense de la condition de résidence en France 
pour la naturalisation des ex-Sarrois: adoption 
(ibid.). - Art. 3 : Exercice en France des pro-
fessions médicales et para-médicales (déroga-
tions aux exigences en matière de diplômes 
pour les ex-Sarrois) (p. 5910); amendement de 
M. Dorey : Extension aux avocats,  notaires et 
architectes (ibid.); adoption au scrutin (p. 5910); 
liste des votante (p. 5921) ; amendement de 
M. Dorey : Reclassement éventuel en France 
des ex-fonctionnaires sarrois : adoption (ibid.); 
adoption de l'article modifié (ibid.). - Article 
additionnel proposé par M. Dorey ; Versement 
éventuel par la France aux ex-fonctionnaires 
sarrois des sommes à eux dues par l'Allemagne 
en cas de manquement (p. 5910); seins-amende-
ment de M. Dronne Automaticité dudit verse-
ment ibid.); adoption des deux texies (p. 5910). 
- Art. 4 et 5 : Décrets d'application relatifs 
aux articles 2 et 3 : adoption (p. 5910). -
Article additionnel présenté pat M. KWh. : 
Contrôle douanier « statistique _ » durdnt la 
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période transitoire, entre la France et la Sarre 
(p. 5910); retrait de l'article additionnel (p. 5911). 
— Art. 6 : Contrôle des comptes de la Société 
internationale de la Moselle: adoption (ibid.). 
Art. 7 : Décrets d'application relatifs à l'article 
premier (ibid.); observations sur lettre rectifica-
tive promise au budget des Charges communes 
(Crédits de programme et de payement pour la 
canalisation de la Moselle); adoption de l'article 
(ibid.). — Article additionnel proposé par 
M. R. Mondon : Versement par la France aux 
ex-fonctionnaires sarrois réfugiés en France, 
des sommes à eux dues par l'Allemagne, en 

cas de manquement (p. 5911) ; retrait (ibid). -
Article additionnel proposé par M. R. Mondon 
Nouvelles négociations nécessaires avant le 
31 décembre 1961, touchant l'exploitation  ration-
nelle du puits Vuillemin (p. 5911); sous-
amendement de M. Engel : Extension aux 
autres puits également touchés par l'abandan 
du Warndt, accord à soumettre au Parlement 
avant le 31 décembre 1957 (ibid.) ; retrait du 
deuxième alinéa du deuxième sous-amendement 
de M. Engel; entendus : MM. Engel, R. Mondon 
adoption de l'article additionnel modifié 
(p. 5912). 

Explications de vote [12 décembre 1956] 
(p. 5912, 5913) ; observations : sur l'aide à 
prévoiraux industriels et commerçants français, 
les précisions souhaitables sur les délais d'exé-
cution des travaux de-la Moselle, la réciprocité 
des accords Rhin Moselle, les engagements 
gouvernementaux à cet égard. = Orateurs : 
MM. Corniglion- Molinier, Devinat, Louvel, 
Mondon. — Adoption au scrutin de l'ensemble 
du projet de loi (p. 5913); liste desvotants 
(p. 5923) (1). 

44 bis. 	Motion préjudicielle présentée 
au cours de la discussion du projet de loi relatif 
à la ratification des accords entre la France et 
l'Allemagne (Sarre- Warndt- canalisation de la 
Moselle), par MM. Marcel Plaisant, Rochereau 
et Bousch Adoption le 26 décembre 1956. -
Motion n° 70 (année 1956-1957). 

45. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier le traité 
d'amitié et de bon voisinage signé à Tripoli le 
10 août 1955 entre la France et le Royaume-
Uni de Libye, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 13 novembre 1956 par M. Christian Pineau, 

(1) Protebtalions touchant le déroulement du scrutin 
(bulletins indûment ajoutés ou substitués). Entendus : 
MM. Drolne et Corniglion-Molinier. — Voy. PROCÈS-
\ ERRAI. [13 décembre 1956] (p. 5926). 

Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires étrangères et pour avis 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 3212 ; rapport par M. Daniel Mayer, 
n° 3293. Adoption le 22 novembre 1956 
(2e séance). — Projet de loi n° 311. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des affaires étrangères et pour avis à la Com-
mission de la défense nationale), n° 123 
(année 19561957) ; rapport le même jour par 
M. Augarde, n° 129 (année 19561957); avis 
de la Commission de la défense nationale par 
M. de Maupéou. n° 133 (année 19561957) 
et Adoption le 29 novembre 1956. — Projet de 
loi n° 48 (année 19561957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 29 no-
vembre 1956 (2e séance). — Projet de loi 
n° 316. 

Loi du 6 décembre 1956, publiée au J. O. 
du 7 décembre 1956 (p. 11680). 

ARBITRAGE SUR L'URGENCE [22 no-
vembre 1956] (p. 5016). Entendu : M. Bourgès-
Maunoury, Ministre de la Défense nationale 
(urgence de l'évacuation du Fezzan). Au scru-
tin, la décision d'urgence est ordonnée (ibid), 
liste des votants (p. 5033). 

DISCUSSION [22 novembre 1956] (p. 5016, 
5037). Entendus : M. Daniel Mayer, Président 
de la Commission des affaires étrangères, Rap-
porteur; Pierre Aniré, Rapporteur pour avis; 
Soustelle, Davinat, Briffod, Maurice Faure, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ; Max 
Lejeune, Secrétaire d'Etat aux Forces armées 
(Terre), Réoyo, Pourtalet. Observations sur : 
les positions et votes en Commission, l'abandon 
du rapport par M. Dronne (p. 5017); la consul-
tation tardive du Parlement (p. 5017-5018) ; le 
débat à l'Assemblée de l'Union française 
(p. 5018, 5023, 5029); l'historique de l'indépen-
dance de la Libye (vote de l'O. N. U. en 1949) 
(p. 5017, 5026); le traitement discriminatoire 
réservé à la France (traité d'alliance anglo-
libyen, bases américaines, « les positions impéria-
listes » des Anglo-Saxons) (p. 5017, 5019, 5020, 
5023, 5024, 5026 à 5030) ; les conventions annexes 
(trafic frontalier, transhumance, etc.) (p. 5017, 
5021, 5024); les annexes 7 et 8 (p. 5027, 5028); 
l'évacuation du Fezzan (objections d'ordre 
moral - Leclerc) (p. 5018, 5020, 5025); les objec-
tions stratégiques (piste, oasis) (p. 5019, 5021, 
5022, 5023, 5029, 5030) ; l'usage concédé de la 
piste 5 et des aérodromes (p. 5021, 5022, 5025, 
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5026); 1' a amitié n stipulée entre la Libye et la 
France, le soutien aux rebelles algériens, le 
trafic d'armes en leur faveur (parallèle avec la 
contrebande maritime) (p. 5018, 5019, 5022, 
5023, 5025, 5027); l'urgence de l'évacuation par 
la France, « occupant sans titres » aux yeux de 
l'O N .0 . (p. 5018,5019, 5024, 5030); les contes-
tations surla da te limite de l'évacuation (p.5020, 
5024, 5025, 5039); la délimitation et rectification 
nécessaire des frontières avant ratification par 
le Parlement, ou par le Président de la Répu-
blique (p. 5019, 5021, 5023, 5025, 5026, 5029, 
5038, 5039); l'accord gouvernemental (p. 5025, 
5029, 5038); le cas des tribus des Ajjer (p. 5019, 
5021), du massif d'Edjelé et du terrain de 
Maison-Rouge (pétrole) (p. 5019, 5023, 5025, 
5026) ; la richesse pétrolière du Fezzan lui-
même (p. 5027, 5028, 5030) ; la réadaptation 
nécessaire de l'implantation des forces fran-
çaises, çatses, les dispositions prises à cet égard 
(p. 5019, 5021, 5026, 5027) ; la nouvelle route 
prévue en remplacement de la piste n° 5 
(p. 5026). — Motion préjudicielle, présentée 
par M. Dronne (ajournement de la ratification 
parlementaire, exigences nouvelles à présenter 
à la Libye) (p. 5029). Observations sur les 
mauvais procédés britanniques, la fidélité 
nécessaire à la parole donnée, rejet au scrutin 
(p. 5031); liste des votants (p. 5035); le passage 
à la discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 5037). — Article additionnel présenté par 
M Isorni (ajournement de l'échange des instru-
ments de ratification jusqu'à conclusion d'un 
accord sur la délimitation des frontières) 
(p. 5038) ; adoption au scrutin (p. 5038) ; liste 
des votants (p. 5064) ; adoption de l'article 
unique ainsi modifié (p. 5038) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p.5040); 
liste des votants (p. 5066). = Orateurs 
M M. Alfred Coste-Florei, Dronne, Maurice 
Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères; 
Isorni, Daniel Mayer, Président de la Commis-
sion; Guy Mollet, Président du Conseil; 
Soustelle. 

§ 46. — Proposition de résolution de 
Mlle Dienesch et Mme Francine Lefebvre ten-
dant à inviter le Gouvernement à déposer, 
dans le plus bref délai, le projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier la 
convention internationale sur les droits politi-
ques de la femme, adoptée en 1953, par 
l'Assemblée générale de l'O. N. U., présentée 
à l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires étran-
gères), n° 3400 ; rapport le 4 avril 1957 par 
M. de Menthon, n° 4794.. 

§ 47. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifie' la convention inter-
nationale instituant une organisation interna-
tionale de métrologie légale, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 1or décembre 1956 
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 3406 ; rapport le 
19 décembre 1957 par M. de Baudry d'Asson, 
n° 6221. Adoption sans débat le 30 janvier 
1958. — Projet de loi n° 989. 

Transmis au Conseil de la République le 
4 février 1958 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 216 (année 1957-
1958); rapport le 27 février 1958 par M. de 
Villoutreys, n° 289 (année 1957 1958). 
Adoption le 4 mars 1958. — Projet de loi n° 113 
(année 1957-1958), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958. — Projet 
de loi n° 1047. Loi du 8 mars 1958, publiée au 
J.O. du 9 mars 1958. 

48. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion relative à l'aide mutuelle judiciaire conclue 
le 12 janvier 1955 entre la France et l'Italie, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 21 décem-
bre 1956 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
de la justice) n° 3642. 

49. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier le protocole modifiant 
la convention internationale pour les pêcheries 
de l'A tlan tique Nord-Ouest, signé à Washington, 
le 25 juin 1956, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 17 février 1957 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission de la marine marchande), n° 4178; 
rapport le 21 février 1958 par M. Bettencourt, 
n° 6689. Adoption sans débat le 11 mars 
1958. — Projet de loi n° 1056. 

Transmis au Conseil de la République le 
13 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la 
marine et des pêches), n° 358 (année 1957-
1958); rapport le 22 mai 1958 par M. Louis 
Estève, n° 459 (année 1957-1958). Adoption le 
22 mai 1958. — Projet de loi n° 172 (année 
1957-1958), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'As-
semblée Nationale le 23 mai 1958. — Projet de 
loi n° 1119. 
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Loi du 27 mai 1958, publiée au J.O. du 
30 mai 1958 (p. 5152). 

0 50.— Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'avenant, signé le 
16 novembre 1956, à l'accord conclu à Paris, le 
21 avril 1952 entre le Gouvernement de la 
République française et l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique-Nord sur l'application de 
la législation française de Sécurité sociale au 
personnel employé par ladite organisation, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 par M Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
du travail), nô 4619; rapport le17 janviet1958 
par M. Duquesne, n° 6343. Adoption sans 
débat le 13 février 1958.— Projet de loi n° 1018. 

Transmis au Conseil de la République le 
13 février 1958 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 260 (année 19571958); rapport 
le 4 mars 1958 par M. Abel Durand, no 308 
(année 1957-1958). Adoption le 18 mars 
1958. — Projet de loi n° 129 (année 1957. 
1958),adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le même jour. — Projet de loi no 1059. 

Loi du 27 mars 1958, publiée au J. O. du 
28 mars 1958 (p. 3039). 

§ 51. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention 'signée 
à Berne le 20 octobre 1955, relative à la consti-
tution d'Eurofima (Société européenne pour le 
financement de matérierferroviaire), présenté 
à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1957 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 4657; rapport 
le 25 février 1958 par M. Dumortier, no 6714. 
Adoption, sans débat le 29 mai 1958. — Projet 
de loi no 1131, 

Transmis au Conseil de la République le 
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication) no 471 (année 
19574958). 

§ 52. -- Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier : 1° le traité insti-
tuant la communauté économique européenne ; 
2° le traité instituant la communauté européenne 
de l'Energie atomique ; 3° la cônverition relative 
à certaines institutions eommunes aux commu-
nautés européennes, signés à Borne le 25 mars  

1957, présenté à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1957 par M. Christian Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des affaires étrangères et pour avis aux Corn-
missions des T.O. M., du travail, des boissons, 
de l'agriculture, de la défense nationale, des 
affaires économiques, de l'éducation nationale, 
des finances, de la marine marchande, des 
moyens de communication, de la production 
industrielle, de la famille), n° 4676 ; rapport le 
26 juin 1957 par MM. Savary et July, no 5266; 
avis de la Commission des moyens de communi-
cation par M. Dumortier, n° 5267 ; avis de la 
Commission du travail par Mme Francine 
Lefebvre, no 5268; avis de la Commission de 
la famille par M. Roclore, n° 5269; avis de la 
Commission des T. O. M. par M. Alduy, 
n° 5270; avis de la Commission de l'éducation, 
nationale par M. Viatte, n° 5273; avis de la 
Commission de la production industrielle par 
M. Gautier-Chaumet, n° ,5274; avis de la 
Commission des affaires économiques, le même 
jour, par M. de Bailliencourt, n° 5275; avis de 
la Commission des finances par M. Gilles Gozard, 
n° 5289 et par M. Louvel le 2 juillet 1957, 
n° 5290; avis de la Commission des affaires 
économiques le même jour par M. Abelin, 
n° 5296 ; avis de la Commission des boissons 
le même jour par M. Jean-Paul David, n° 5297 
et par M. Ortlieb, n0 5298; avis de la Commission 
des territoires d'outre-mer le même jour par 
M. Raingeard, n° 5303; avis de la Commission 
de la marine marchande le 3 juillet 1957 par 
M. Pascal Arrighi, n° 5316; avis de la Commis-
sion de la défense nationale le 5 juillet 1957 
par M. Pierre André, no 5367. Adoption le 
9 juillet 1957. — Projet de loi no 751. 

Transmis au Conseil de la République le 
11. juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères, et pour avis aux Commissions 
des finances, de l'agriculture, des boissons, des 
affaires économiques, de la production Indus-
trielle, de la France d'outre-mer, de la marine, 
de la défense nationale, des moyens de commu- 
nication, du travail), no 832 (année 1956-
1957) ; rapport par MM. Carcassonne et 
Biatarana, nu 873 (année 1956-1957); avis de 
la Commission de la production industrielle 
par MM. Vanrullen et Coudé du Forest°, 
no 874 (année 1956-1957); avis de la Commis-
sion de la France d'outre-mer par M. Motais de 
Narbenne, n° 875 (année 1956.1957); avis de 
la Commission des affaires économiques 'par 
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M. Roehereau, no 876 (année 1956-1957); 
avis de la Commission de la défense nationale 
par M. Béthouard, no 877 (année 1956-1957); 
avis de la Commission de l'agriculture par 
M. Triant, n° 878 (année 1956-1957); avis de 
la Commission des finances le 12 juillet 1957 par 
MM. Alric et Pellenc, n° 879 (année 1956-
1957); avis de la Commission des moyens de 
communication le 16 juillet 1957 par M. Julien 
Brunhesi  n° 887 (année 1956.1957) ; avis de 
la Commission de la marine par M. Delpuech, 
n° 906 (année 1956.1957) ; avis de la Corn. 
Mission des boissons per M. Jean Bene, no 908 
(année 1956.1957); avis de la Commission du 
travail le 19 juillet 1957 par M. Walkér, no 910 
(année 1956-1957). Adoption d'une motion 
préjudicielle le 23 juillet 1957, n° 377 (année 
1956-1957). Adoption le 23 juillet 1957. Projet 
de loi n° 378 (année 1956..1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à 1 Assemblée Nationale 1è24 juillet 
1957. --• Projet de loi no 825. 

Loi du 2 août 1957, publiée au J. 0, du 
4 août 1957 (p. 7716). 

DISOUS$ION [2 juillet 1957] (p. 3133;  3153), 
[3 juillet 1957] (p. 3175, 3201), [4 juillet 1957] 
(p. 3239, 3257), [5 juillet 1957] (p. 3295, 3313), 
[6 juillet 1957] (p. 3343, 3357, 3379), [9 juillet 
1957] (p. 3473). Entendus : MM. Savary, Rap-
porteur (Communauté économique européenne); 
July, Rapporteur (Euratom, Institutions com-
munes( ; Viotte, Rapporteur pour avis de la 
Commission de l'éducation nationale ; Char-
pentier, Rapporteur pour avis de la Commission 
de l'agriculture; Dumortier, Rapporteur pour 
avis de la Commission des moyens de commu-
nication et du tourisme ; Gozard, Rapporteur 
pour avis de la Commission des finances (Com-
munauté économique européenne); Mule Fran-
cine Lefebvre, Rapporteur pour avis de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale; 
MM. Ortlieb, Rapporteur pour avis de la Com-
mission des boissons ; Abelin, Rapporteur pour 
avis de la Commission des affaires économiques 
(Communauté économique européenne) ; Jean-
Paul David, Rapporteur pour avis de la Com-
mission des affaires économiques (Euratom); 
Louvel, Rapporteur pour avis de la Commission 
des finances (Euratom, Institutions communes); 
Pierre André, Rapporteur pour avis de la Com-
mission de la défense nationale (Euratom) ; 
Arrighi, Rapporteur pour avis de la Commission 
de la marine marchande et des pêches; Raingeard, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
territoires d'outre-mer (Euratom); Alduy, Rap- 

porteur pour avis de la Commission des terri-
toires d'outre-mer (Communauté économique 
européenne); de Baillieneourt, Rapporteur pour 
avis de la Commission de la production indus-
trielle et de l'énergie (Euratom) ; Rock«, Rap-
porteur pour avis de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique; 
Dronne, Rien, Waldeck Rochet, Daniel Mayer, 
Président de la Commission ; Temple, Pesquet, 
André Morice, Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées ; Pierre Montel, Président 
de la Commission de la défense nationale; 
Dolet, Giscard d'Estaing, Raymond Mondon 
(Moselle), André Beauguitte, Caillavet, Senghor, 
Vassor, Marcel Thibaud, Courant, Lalle, Maurice 
Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères; 
Mme Galicie, MM. Engel, Gérard Duprat, 
Lapie, Richet, Cordillot, Boisdé, Piette, 
Chatelain, Pierre Cot, Césaire, Bettencourt, 
Diawadou Barry, Triboulet, Dorgères 
Babet, Nisse, Sissoko, Teitgen, Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères; Ninine, Plantier, Alliat, 
Mendès-France, Reoyo, Mlle Martin, MM. 
Douala Mange Bell, Barétna Bocoum, Tsiranana, 
Rakotovelo, Panier, Observations sur 	les 
avantages d'une intégration économique de 
l'Europe (p. 3134, 3177) ; ceux d'un grand 
marché (p. 3135, 3136); le caractère illusoire de 
ces avantages (p. 3143) ; l'exemple de l'Italie 
(p. 3136); du Zollverein et du Bénélux (p. 3315); 
les conséquences du protectionnisme pratiqué 
par la France depuis la fin du icrxe siècle 
(p. 3134, 3135), notamment le retard dans la 
croissance économique (p. 3135); l'impossibilité 
de vivre en autarcie (p. 3298) ; le caractère k la 
fois libéral et dirigiste du traité de Marché 
commun (p. 3383) ; les risques de l'intégration 
notamment en eê, qui concerne la concentration 
des investissements dans la région du Rhin 
(p. 3136, 3350, 3385, 3397) ; les garanties 
prévues (p. 3136, 3137, 3193, 3194) ; l'absence 
de garanties pour les régiohs sous-développées 
de la France (p. 3177, 3350, 3383, 3384); délies 
obtenues par l'Italie pour le mezzogiorno 
(p, 3383) ; les menaces pesant sur certains sec-
teurs de l'industrie française (p. 3266, 3271), 
notamment éêlui des industries alimentaires 
(p. 3387), et celui de l'artisanat et des petites 
entreprises (p. 3244, 3250). 

Le caractère négatif et contradictoire des 
critiques adressées au Marché commun (p. 3362, 
3363) ; les oonséquettees èéonotniqUes et 
tiques d'un rejet par le Parlement (p. 3363, 
3364) ; le problème de la clause de résiliation 
(p. 3855, 3356, 3374); les abandons de souve-
raineté consentis par la France (p. 3268) ; le 
caractère supra-national du projet (p. 3275, 
3350, 3369) ; les inconvénients de la petite 
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Europe (p. 3264, 3358, 3367); la collaboration 
franco-allemande (p. 3140, 3257, 3314); l'avance 
économique de l'Allemagne (p. 3266, 3271) ; 
le danger d'une domination allemande (p. 3140, 
3316, 3345), et notamment des cartels de la 
Ruhr (p. 3345); le développement des ententes 
industrielles dans le cadre de la Communauté 
du charbon et de l'acier et l'abandon des pro-
messes concernant la décartellisation (p. 3345, 
3382); les incidences juridiques, politiques et 
économiques d'une réunification de l'Allemagne 
(p. 3207, 3215, 3245, 3258) ; la position du 
Gouvernement français sur ce problème (p. 3372, 
3373) ; les revendications allemandes sur les 
territoires situés au-delà de la ligne Oder-Neiss 
(p. 3265, 3360) ; l'attitude des Etats-Unis 
(p. 3314, 3358, 3359), celle de la Grande-
Bretagne (p. 3207, 3241, 3315) ; la constitution 
éventuelle d'une zone de libre-échange (p. 3262, 
3268, 3269, 3270, 3363, 3369); l'aide apportée 
au Chancelier Adenauer et au parti chrétien-
démocrate allemand (p. 3307, 3348, 3391, 3395, 
3398) ; l'avis du G. A. T. T. (p. 3346, 3354, 
3369) ; la contradiction entre la conjoncture 
actuelle de l'économie française et les pers-
pectives du Marché commun (p. 3245, 3347, 
3353,' 3354, 3368, 3374, 3391, 3395) ; le précé-
dent de la libération des échanges (p. 3392). 

Les institutions (p. 3398); la coordination 
nécessaire avec celles existant déjà (p. 3295); 
la nécessité d'une Assemblée unique pour 
toutes les Communautés européennes (p. 3371); 
le sort réservé à l'Assemblée du Conseil de 
l'Europe (p. 3396) ; la création d'une fonction 
publique européenne (p. 3318, 3319) ; les 
dangers d'une nouvelle technocratie interna-
tionale (p. 3344, 3350, 3368,'3395, 3398), et d'un 
super-dirigisme (p. 3258); le financement des 
institutions (p. 3154); la nécessité d'un recours 
au référendum pour la ratification des traités 
européens (p. 3398). 

L'hypothèque de la guerre d'Algérie (p.3392); 
la libre circulation des travailleurs (p. 3156); 
celle des capitaux (p. 3154); les investissements 
qui proviendront de l'extérieur de la Commu-
nauté (p. 3179); les conséquences sur la balance 
des comptes (p. 3259) ; le rôle du Comité 
monétaire (p. 3154); la Banque européenne 
des investissements (p. 3154) ; l'insuffisance 
de ses ressources (p. 3179, 3384) ; l'égalisation 
des conditions de travail et des charges sociales 
(p. 3137, 3177, 3178, 3244, 3323) ; l'harmoni-
sation de la législation fiscale (p. 3155, 3261, 
3300) ; le problème posé par l'existence de 
monopoles fiscaux (p. 3155) ; le tarif extérieur 
commun (p. 3178, 3368) ; les relations avec les 
pays extérieurs à la Communauté et notam-
ment la négociation des accords commerciaux  

(p. 3245, 3260) ; les avantages attendus pour 
les travailleurs (p. 3140, 3155, 3374) ; l'harmo-
nisation des salaires dans le-  cadre européen 
(p. 3299, 3316, 3324); l'action possible des org-
nisations syndicales (p. 3140, 3324, 3374) ; les 
résultats favorables obtenus dans le cadre de 
la C. E. C. A (p. 3156, 3157); à l'inverse 
(p. 3249, 3270, 3305) ; la position défaitiste 
du parti communiste (p. 3374) ; les menaces 
de chômage et de réduction des salaires (p. 3271, 
3272, 3308), notamment pour les travailleuses 
du textile (p. 3305); celles d'un arrêt du progrès 
social (p. 3350) ; les mouvements de main-
d'oeuvre qui s'établiront entre l'Italie et la 
France (p. 3385), entre la France et l'Allemagne 
(ibid.) ; les déclarations faites à ce sujet. par le 
Conseiller économique du Chancelier Adenauer, 
M. Abs (ibid.) ; le Comité économique et social 
(p. 3155), le Fonds social (p. 3156), son exten-
sion souhaitable aux artisans (p. 3156) ; la 
conclusion éventuelle d'une Convention euro-
péenne des droits sociaux (p. 3157, 3208), et la 
création d'une inspection du travail européenne 
(p. 3317) ; les voeux émis à ce sujet par les 
partis socialistes de la C.E.C.A. (ibid.); la repré-
sentation des familles au sein du Comité écono-
mique et social (p. 3212); les conséquences 
néfastes du Marché commun sur la structure 
de l'école et de l'Université, et le renforcement 
du rôle des organisations professionnelles 
(p. 3399). 

L'agriculture, les perspectives favorables 
(p. 3148) ; les menaces (p. 3267), notamment 
pour les exploitations familiales (p. 3268); 
l'accélération de la concentration agraire 
(p. 3309) ; les conséquences néfastes de la 
e déprotection » industrielle pour les marchés 
agricoles (p. 3387) ; les faibles possibilités 
d'exportation vers les pays de la Communauté, 
notamment vers l'Allemagne (p. 3267, 3386) ; 
les contrats à long terme (p. 3261, 3269, 3301, 
3385, 3394) ; les prix minima (p. 3147, 3148, 
3297, 3355, 3386) ; la politique agricole com-
mune (p. 3147, 3148, 3243, 3269, 3387, 3394); 
l'organisation nécessaire des marchés dans le 
cadre européen (p. 3150) ; l'absence d'une véri-
table liberté de circulation des travailleurs 
(p. 3355) ; le tarif extérieur commun pour les 
produits agricoles (p. 3147, 3261, 3301, 3360), 
notamment pour les céréales -(p. 3386) ; la 
création éventuelle d'une zone de libre-échange 
(p. 3150, 3297); l'abandon des possibilités exis-
tant jusqu'alors dans le cadre des accords bila-
téraux (p. 3260, 3355, 3386) ; le problème de la 
transformation et de la distribution des produits 
agricoles (p. 3148) ; la création nécessaire d'un 
Comité des Ministres de l'Agriculture (p. 3258); 
la consultation et le rôle des organisations pro- 
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fessionnelles (p. 3150, 3296, 3301).; les mesures 
à prendre avant l'application du Marché 
commun (p. 3150, 3297), notamment en matière 
de prix agricoles et de vulgarisation technique 
(ibid.); le cas de certains produits notamment 
les céréales (p. 3301, 3355, 3360) ; le lait 
(p. 3241); le bois (p. 3269, 3380); le vin (p. 3158, 
3241) ; le commerce des boissons (p. 3158) ; la 
nécessité d'un statut viticole européen (ibid.). 

L'association des pays d'outre-mer à la 
Communauté économique européenne (p. 3201, 
3202); l'association éventuelle du Maroc et de 
la Tunisie (p. 3319, 3371) ; le problème posé 
par l'Union douanière franco- tunisienne 
(p. 3388); l'absence de' mesures en faveur de 
la main-d'oeuvre algérienne (p. 3389, 3390); 
les garanties offertes aux territoires d'outre-mer 
(p. 3202, 3301, 3375); l'ouverture des marchés 
européens aux produits provenant de ces 
territoires (p. 3302, 3402); la perte des marchés 
préférentiels de la métropole (p. 3365) ; l'ou-
verturedes T.O.M. à nos partenaires européens 
(p. 3203, 3241) ; les conséquences pouvant en 
résulter pour certains secteurs, notamment 
l'industrie textile et les transports (p. 3205, 
3351) ; le caractère permanent de ces dispo-
sitions malgré les engagements limités de nos 
partenaires de participer aux investissements 
(p. 3388, 3389) ; la création d'un Fonds euro-
péen d'investissements (p. 3204, 3263, 3375, 
3402, 3403) ; la faiblesse des moyens mis à la 
disposition de ce Fonds (p. 3388) ; l'absence de 
mesures en faveur de l'Algérie et des dépar-
tements d'outre-mer (p. 3377) ; le maintien 
nécessaire des efforts de la France (p. 3376, 
3377) ; la réduction intervenue des crédits du 
F. I. D. E. S (p. 3264) ; l'industrialisation des 
territoires d'outre-mer (p. 3206, 3264, 3320, 
3351, 3375) ; le danger d'un néo-colonialisme 
européen (p. 3206, 3263, 3301, 3317, 3319, 
3320, 3361) ; la nécessité de consolider l'Union 
française (p. 3359, 3361), et de préserver la 
mission de la France (ibid.) ; les visées amé-
ricaines (p. 3321), sous couvert d'anti-colo-
nialisme (p. 3359) ; les conséquences d'un rejet 
des traités pour les '1'. 0. M. (p. 3364); l'impos-
sibilité pour la France d'assurer seule leur mise 
en valeur (ibid.) ; les répercussions budgétaires 
de la suppression des droits de douane (p. 3203, 
3262, 3351, 3400); les conséquences du Marché 
commun pour les départements d'outre-mer, 
notamment les Antilles (p. 3348, 3358); la non-
consultation des T. O. M. pendant les négo-
ciations (p. 3264, 3319, 3348, 3375, -3394, 3400, 
3403) ; leur représentation nécessaire dans les 
futures institutions (p. 3206, 3252, 3376; 3401, 
3403) ; la création souhaitable d'un Comité de 
coordination des Ministres africains chargés des  

questions économiques (p. 3401); les conditions 
d'immigration dans les T. 0. M. (p. 3204, 3401, 
3403) ; le problème des « petits blancs » 
(p. 3263) ; les besoins en techniciens (p. 3263, 
3401, 3403) ; le cas de certains produits notam-
ment le cacao (p. 3352), le sucre (p. 3358), les 
corps gras (p. 3352), la banane (p. 3402), et le 
café (ibid.). 

Les dispositions relatives aux transports 
(p. 3151) ; l'opinion des transporteurs et des 
u- agers (ibid.): la création éventuelle d'un bu-
rea u technique européen des transports (p. 3151) ; 
la nécessité de poursuivre l'effort de moderni-
sation des ports français (p. 3151, 3196) ; le 
maintien de l'aide à la construction navale 
(i.). 3195); celui du privilège du « pavillon » 
(p. 3196) ; l'assimilation des pêcheries aux pro-
duits agricoles (p. 3196) ; les dispositions 
relatives à l'industrie et au commerce de la 
pharmacie (p. 3209, 3210), celles relatives à la 
protection de la santé publique (p. 3211) ; les 
conditions d'exercice des professions médicales 
(p. 3211) ; la réglementation des ententes 
industrielles (p. 3179) ; l'absence de barrière 
douanière entre lAllemagne fédérale et l'Alle-
magne de l'Est (p. 3387, 3388). 

Les recommandations faites par l'Assemblée 
Nationale lors d'un précédent débat (p. 3241, 
3298,3349) ; les conditions posées par les 
républicains sociaux (non satisfaites) (p. 3366); 
le recours nécessaire au référendum (p. 3398); 
les alternatives proposées : association avec 
tous les pays européens, notamment avec 
ceux de l'Est (p. 3268, 3309) ; coordination 
préalable des politiques économiques, notam-
ment en matière d'investissements (p. 3390, 
3391); les délais trop courts existant avant 
l'application des traités (p: 3391); les pressions 
extérieures exercées en faveur d'une dévalua-
tion (ibid.); l'absence du Ministre des Finances 
(p. 3353, 3392); les mesures à prendre rapide-
ment (p. 3208, 3251, 3270, 3298); la réforme 
nécessaire des institutions (p. 3369). 

L'Euratom, le bilan énergétique de la France 
(p. 3180, 3182, 3186); les ressources françaises 
d'uranium (p. 3207) ; la nationalisation néces-
saire de l'extraction du minerai (p. 3381); 
les apports français à l'Euratom (p; 3185); le 
rapport des Sages (p. 3188, 3304); la subor-
dination de l'Euratom aux intérêts américains 
(p. 3189) ; la construction d'une usine de 
séparation des isotopes (p. 3183, 3184, 3190, 
3197, 3207, 3326); les problèmes de la recherche 
scientifique (p. 3142, 3181 à 3183, 3208, 3400); 
le contrôle sur les matières fissiles (p. 3142); 
la priorité établie en faveur des programmes 
nationaux (p. 3142; 3143, 3197, 3326); le pro-
blème des emplois militaires (p. 3187, 3188, 

Traités et 
conventions 



Ir RA 	 — 1350 
	

TRA 

Traités et 
conventions 

3191, 3193, 3246, 3247, 3255, 3302); la préser-
vation du secret des recherches intéressant 
la défense nationale (p. 3142); le pouvoir de 
négocier avec les pays extérieurs adhérant à 
l'Euratom (p. 3303); l'intégration des T. O. M., 
la prospection et les prix des minerais (p. 3198); 
le rôle de l'énergie atomique dans le dévelop-
pement des pays d'outre-mer (p. 3199); la 
fabrication d'armes atomiques par l'Allemagne 
(p. 3325, 3381, 3382); la prcitection sanitaire 
des populations et des travailleurs des indus-
tries atomiques (p. 3146, 3157, 3198, 3212); 
l'utilisation de l'énergie atomique dans le 
domaine de la médecine (p. 3213) ; la repré-
sentation des syndicats dans les institutions 
d'Euratom (p. 3157); l'abandon par le parti 
socialiste de ses décisions sur l'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique (p. 3382); la 
non-satisfaction des conditions posées par les 
républicains sociaux' (p. 3381) ; motion préju-
dicielle de M. Dronne tendant à surseoir à 
l'examen du projet de loi pour permettre au 
Conseil Economique de donner son avis 
(p. 3215); retrait (p. 3216); motion de M. Rieu 
tendant à surseoir au débat (p. 3238); observa-
tions sur : les événements récents survenus à 
Moscou (liquidation du groupe Molotov) et 
l'attitude du parti communiste français (p. 3239) ; 
rejet au scrutin (p. 3240); liste des votants 
(p. 3255) ; reprise de la motion de M. Dronne 
(p. 3403) ; rejet au scrutin (p. 3404); liste 
des votants (p. 3419) ; motion de M. Duprat 
tendant à surseoir à la discussion du traité 
d'Euratom tant qu'un amendement à la Consti-
tution fédérale allemande, précisant le carac-
tère exclusivement pacifique de l'utilisation de 
l'énergie atomique, n'aura pas été adopté 
(p. 3404); observations sur : le refus du Chan-
celier Adenauer d'introduire un tel amendement, 
les clauses du traité de Paris interdisant à 
l'Allemagne là fabrication des armes atomiques 
(p. 3405); rejet au scrutin (p. 3405); liste des 
votants (p. 3421) ; observations sur le précédent 
de la C. E. C. A. concernant la décartellisation 
(p.3405); motion de M. Panier tendant à surseoir 
au débat jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale 
ait constaté le retour à l'équilibre de la balance 
des payements (p. 3405); observations sur les 
difficultés économiques de la France, l'insuf-
fisance des mesures prises pour y parer, le 
délai trop court existant avant l'application des 
traités, les pressions extérieures tendant à une 
dévaluation (p. 3405, 3406) ; rejet au scrutin 
(p. 3407); liste des votants (p. 3422). 

— Article unique : Ratification du traité insti-
tuant la Communauté économique européenne, 
de celui instituant la Communauté européenne 
de l'énergie atomique et de la Convention  

relative à certaines institutions communes 
(p. 3407); motion de M, Ballanger tendant au 
renvoi du texte devant la Commission afin 
d'obtenir deux rapports et deux votes distincts 
(p. 3407); rejet au scrutin (ibid,); liste des 
votants (p. 3424); motion de M. l3eauguitto 
tendant au renvoi du texte devant la Commis-
sion (p. 3407); observations sur la nécessité de 
prévoir une décision à l'unanimité pour le 
passage de la première à la deuxième étape de 
la période transitoire (p. 3407); les sentences 
arbitrales prévues dans ce cas par le traité 
(p. 3408) ; retrait (ibid.) ; motion de M. Caillavet 
tendant au renvoi du texte devant la Commis-
sion (p. 3408); observations sur; la possibilité 
donnée à l'Allemagne de se libérer de ses enga-
gements en cas de réunification (p. 3408); les 
possibilités de manoeuvre ainsi données à la 
Russie (p. 3409); la participation de la France 
à un éventuel traité de réunification, la possibi-
lité pour celle-ci de réexaminer ses engage-
ments (p. 3408, 3409). — Article additionnel de 
M. Boisdé prévoyant que le Gouvernement 
devra présenter chaque année un compte rendu 
de l'application du traité de Communauté éco-
nomique européenne (p. 3410) ;. adoption (ibid.). 
— Article additionnel de M. Georges Bonnet 
demandant au Gouvernement d'engager des 
pourparlers en vue de la conclusion d'un proto-
cole contenant des garanties supplémentaires 
(p. 3410); rejet au scrutin (ibid.); liste des 
votants (p. 3425). — Article additionnel de 
M. Naudet prévoyant que les instruments de 
ratification ne seront échangés qu'après le vote 
d'une loi-cadre contenant les mesures d'adap-
tation au Marché commun (p. 3410); rejet au 
scrutin (p. 3412); liste des votants (p. 3427). 
— Article additionnel de M. de Lipkowski 
prévoyant lé dépôt avant le vote du budget 
d'une loi-cadre contenant les mesures d'adapta-
tion nécessaire (p. 3410); observations sur : le 
précédent de la C. E. C. A. et de la canalisation 
de la Moselle, l'absence du Ministre des Finances, 
l'urgence des mesures à prendre (p. 3411); 
adoptioa (p. 3412). 

Explication de vote sur l'article premier et 
sur l'ensemble du projet de loi [9 juillet 1957] 
(p. 3474); observations sur : la nécessité d'une 
continuité de la politique française (p. 3475, 
3476); les conséquences d'un rejet (p. 3475). 
notamment sur la politique américaine (p. 3478) 
et la politique de l'Allemagne fédérale (ibid.); 
la collaboration franco-allemande (p. 3475, 
3483); les problèmes posés en cas de réunifica-
tion de l'Allemagne (p. 3476); le danger d'une 
domination de l'impérialisme allemand (p. 3480, 
3482) ; le rôle dévolu à l'Europe dans le 
dispositif stratégique de l'O.T.A.N. (p. 3482); 



TRA. 	 — 1351 — 	 T RA 

Traités et 
conventions 

la nécessité d'une coopération entre les pays 
européens (ibid,) ; les garanties obtenues par 
nos négociateurs (p. 3483); l'absence d'une 
clause de dénonciation (p. 3480) ; les perspec-
tives africaines (p. 3478); l'ouverture, sans 
compensation, des territoires d'outre-mer à nos 
partenaires (p. 3480); l'impossibilité d'inclure 
les territoires du Pacifique dans le marché 
européen (p. 3485); les discriminations à l'égard 
de la main-d'œuvre algérienne (p. 3484); les 
mesures à prendre avant la mise en application 
des traités (p. 3475 à 3477); la disparité des 
charges (p. 3483), notamment à cause de notre 
système fiscal (p. 3474); le rôle des organisa-
tions professionnelles (p. 3476), et notamment 
des organisations ouvrières (p. 3483) ; le 
problème des régions sous-développées (p. 3476, 
3478) ; l'absence d'une barrière douanière entre 
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest 
(p. 3480); l'Euratom, les abandons consentis 
par la France (ibid.); le problème de l'usine de 
séparation des isotopes (ibid.); les incidences 
sur notre défense nationale (ibid); l'armement 
atomique de l'Allemagne de l'Ouest (p. 3482, 
3485). 

Adoption au scrutin du paragraphe I de 
l'article : Ratification de la Communauté écono-
mique (p. 3485); liste des votants (p. 3490); 
adoption au scrutin du paragraphe II : Ratifica-
tion de la Communauté de l'énergie atomique 
(p. 3485); liste des votants (p. 3492); adoption 
du paragraphe III Ratification de la convention 
relative aux institutions (p. 3485); adoption au 
scrutin de l'ensemble de l'article premier 
(p. 3485); liste des votants (p. 3493); adoption 
au scrutin de l'ensemble du projet de loi 
(p. 3486); lite des votants (p. 3495). 
Orateurs : MM. Beauguitte, Boisdé, Bourgès. 
Maunoury, Président du Conseil ; Caillavet, 
Dronne, Duclos, Maurice Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères; Gaborit, 
Maurice Lenormand (Nouvelle-Calédonie), de 
Lipkowski, Daniel Mayer, Président de la 
Commission; Naudet, Panier, Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères; Pleven, Paul Reynaud, 
Rieu, Robert Schuman, ' Soustelle, Teitgen, 
Mme Vaillant-Couturier, M. Verdier. 

§ 53. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion commerciale signée à Paris le 16 novembre 
1956 entre le Gouvernement royal laotien et 
le Gouvernement de la République française, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957 
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques et pour avis à la Commission des  

affaires étrangères), no 4711 ; rapport le 
13 mars 1958 par M. Francis Vals, n° 6899. 

§ 54. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention géné-
rale entre la France et le Royaume-Uni sur la 
sécurité sociale, conclue le 10 juillet 1956, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 10 avril 
1957 par M. Albert Gazier, Ministre des 
Affaires sociales (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 4841; rapport du 15 novembre 1957 
par M. Duquesne. no 5919. Adoption, sans débat, 
le 6 décembre 1957. — Projet de loi n° 907. 

Transmis au Conseil de la République le 
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), no 82 (année 1957-1958); rapport le 
23 décembre 1957 par M. Abel Durand, n° 131 
(année 1957.1958). Adoption le 27 décembre 
1957. Projet de loi n° 47 (année 19574958) 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Natio-
nale le 27 décembre 1957. — Projet de loi 
no 950. 

Loi du 31 décembre 1957, publiée au J. O. 
du 5 janvier 1958. 

55. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'échange de lettres, 
en date du 8 janvier 1955, entre les Gouverne-
ments français et italien, relatif à la protection 
temporaire de la propriété industrielle dans les 
expositions officielles, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 11 avril 1957 par M. Maurice 
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 4868. 

§ 56. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'échange de lettres, 
en date du 8 janvier 1955, entre les Gouverne-
ments français et italien, relatif aux marques 
de fabrique et de commerce, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 11 avril 1957 par 
M. Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'In-
dustre et au Commerce (renvoyé à la Commis-
sion des affaires économiques), n° 4869. 

57. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier le traité 
portant statut de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 12 avril 1957 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des affaires étrangères et 
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pour avis à la Commission de la production 
industrielle), no 4899 ; rapport le 4 juillet 1957 
par M. July, no 5359; avis de la Commission de 
la production industrielle le 9 juillet 1957 par 
M. de Bailliencourt, n° 5407. Adoption le 
10 juillet 1957. — Projet de loi n° 758. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères et pour avis à la Commission . 
de la production industrielle), n° 868 (année 
19561957); rapport par M. Léo Hamon, 
n° 919 (année 1956-1957); avis de la Commis-
sion de la production industrielle le 19 juillet 
1959 par M. de Villoutreys, no 920 (année 1956-
1957); adoption d'une motion le 23 juillet 1957, 
n° 374 (année 1956-1957). Adoption le 
23 juillet 1957. Projet de loi n° 375 (année 
1956-1957) adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 23 juillet 1957 (2e séance). -
Projet de loi n° 821. 

Loi du fer  août 1957, publiée au J. O. du 
3 août 1957 (p. 7683). 

DISCUSSION [10 juillet 1957] (p. 3508). 
Entendus : MM. July, Rapporteur ; de 

Bailliencourt. Rapporteur pour avis ; Rien, 
Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères. Observations sur : les résultats de la 
conférence de Genève sur l'énergie atomique 
(p. 3508); les buts de l'Agence (p. 3509); la 
comparaison avec l'Euratom (ibid.); le passage 
à la discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 3509). — Article unique : adoption (p. 3509). 

î 58. - Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret n° 57-357 du 15 mars 1957 
portant approbation et publication d'une 
convention conclue les 14 décembre 1956 et 
3 janvier 1957 entre le Gouvernement français 
et le Gouvernement général de l'A.E.F. tendant 
à éliminer les doubles impositions et à établir 
les règles d'assistance mutuelle administrative 
pour l'imposition des revenus de capitaux 
mobiliers, présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des finances et pour avis à 
l'Assemblée de l'Union française), n° 4917; 
avis de l'Assemblée de l'Union française le 
26 février 1958, n° 6727. 

§ 59. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier un amen- 

dement à l'accord international sur l'étain 
signé à Londres le 25 juin 1954, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission de la pro-
duction industrielle), n° 4961 ; rapport le 
29 janvier 1958 par M. Deixonne, n° 6436. 
Adoption, sans débat, le 13 février 1958. -
Projet de loi n° 1017. 

Transmis au Conseil de 'la République !e 
13 février 1958 (renvoyé à la Commission de la 
production industrielle), n° 259 (année 1957-
1958) ; rapport le 6 mars 1958 par M. Cornat, 
n° 323 (année 19571958). Adoption le 20 mars 
1958. Projet de loi n° 136 (année 1957-1958), 
adopté saris modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 21 mars 1958. — Projet de loi n° 1071. 

Loi du 27 mars 1958, publiée au J. O. du 
28 mars 1958. 

§ 60. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion consulaire franco -italienne et les échanges 
de lettres signés à Borne le 12 janvier 1955 
ainsi que les échanges de lettres des 21 juin et 
31 octobre 1956, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 14 mai 1957 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires étrangères), n° 4962 

61. — Proposition de résolution de 
MM. Armengaud et Pisani tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer avant l'ouverture des 
débats sur les traités de Rome devant le Conseil 
de la République un projet de loi-cadre défi-
nissant les orientations et les réformes néces-
saires pour permettre à la France d'entrer dans 
le Marché commun, présenté au Conseil de la 
République le 18 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires étrangères), n° 711 
(année 1956-1957). 

62. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention judi-
ciaire entre la France et la Tunisie signée à 
Tunis le 9 mars 1957 et portant dispositions 
d'application de ladite convention, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 5172 ; rapport le 24 juin 1957 par 
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M. Cupfer, n° 5219. Adoption le 25 juin 1957 
(Ire séance). — Projet de loi n° 694. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 775 (année 1956-1957) ; rapport 
par M. Jean Geoffroy, n° 796 (année 1956-
1957) et adoption le 4 juillet 1957. Projet de 
loi n° 329 {année 19564957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (2e séance). — Projet de loi n° 734. 

Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du 
11 juillet 1957 (p. 6818). 

DISCUSSION [25 juin 1957] (p. 2930). -
Entendus : MM. Cupfer, Président de la Com-
mission de la justice et de la législation, 
Rapporteur ; Corniglion-Molinier, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice ; Claparède, 
Secrétaire d'État aux Ag aires étrangères, 
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes; 
H. Lacaze. Observations sur : les garanties 
stipulées en faveur des ressortissants français, 
le sort des magistrats français, la situation des 
membres des forces armées françaises, l'absence 
d'un avis (le la Commission des affaires étran-
gères (p. 2930, 2931); le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 2931). —Articles 
premier à 4 : adoption (p. 2931); adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 2931). 

§ 63. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier le protocole portant 
amendement à l'accord international sur le 
sucre, signé à Londres le 26 octobre 1953, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 
1957 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
de l'agriculture), n° 5295; rapport le 17 juillet 
1957 par M. Charpentier, n° 5540 Adoption, 
sans débat, le 25 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 833. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), n° 973 (année 1956-1957) ; 
rapport le 26 novembre 1957 par M. Hoeffel, 
n° 31 (année 1957-1958). Adoption le 3 dé-
cembre 1957. Projet de loi n° 12 (année 1957- 
1958), adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 5 décembre 1957. — Projet de loi 
n° 895. 

Loi du 11 décembre 1957, publiée au J. O. 
du 13 décembre 1957. 

§ 64. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion signée à Paris le 8 février 1957 entre la 
France et le Danemark en vue d'éviter les 
doubles impositions en matière d'impôts sur les 
revenus et sur la fortune et de régler certaines 
questions en matière fiscale, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 5 juillet 1957 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des finances), n° 5369; 
rapport le 12 décembre 1957 par M. Francis 
Leenhardt, no 6136. Adoption, sans débat, le 
16 janvier 1958. — Projet de loi n° 962. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 janvier 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 170 (année 1957-1958); rapport 
le 6 février 1958 par M. Armengaud, n° 221 
(année 1957-1958). Adoption le 13 février 1958. 
Projet de loi n° 87 (année 1957-1958), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
13 février 1958. — Projet de loi n° 1020. 

Loi du 21 février 1958, publiée au J. O. du 
22 février 1958 (p. 1924). 

§ 65. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion relative à l'aide mutuelle judiciaire en 
matière civile et commerciale, conclue le 
7 mars 1956 entre la France et la Suède, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 5464. 

§ 66. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion relative à l'aide mutuelle judiciaire en 
matière pénale, conclue le 7 mars 1956 entre la 
France et la Suède, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 12 juillet 1957 par M Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission de la justice), no 5472. 

§ 67. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° la 
convention relative à la procédure civile ouverte 
à la signature le ler mars 1954 à La Haye ; 
2° la convention sur la loi applicable aux ventes 
à caractère international d'objets mobiliers 
corporels ouverte à la signature le 15 juin 1955 
à La Haye ; 30  la convention relative à la 
reconnaissance de la personnalité juridique des 
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sociétés, associations et fondations étrangères 
ouverte à la signature le ler juin 1956 à La 
Haye : 40 la convention sur la loi applicable 
aux obligations alimentaires envers les enfants, 
signée le 24 octobre 1956 ; 5° le statut de la 
Conférence internationale de La Haye de droit 
international privé, du 31 octobre 1951, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 5534. 

§ 68.— Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier les 
conventions du 25 septembre 1956 relatives au 
fonctionnement collectif de certains services de 
navigation aérienne au Groënland et en Islande, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 
1957 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des moyens de communication), n° 5578. 

§ 69. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion relative à l'aide mutuelle judiciaire en 
matière civile et commerciale, conclue le 
ler mars 1956 entre la France et la Belgique, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1957 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 5592. 	. 

§ 70. — Projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier le proto-
cole signé à La Haye le 28 septembre 1955, 
portant modification de la convention pour 
l'unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international, signé à Varsovie 
le 12 octobre 1929, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1957 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (renvoyé 
à la Commission des moyens de communication), 
no 5607. 

§ 71. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° la 
convention sur les facilités douanières en faveur 
du tourisme ; 2° le protocole additionnel à la 
convention sur les facilités douanières en faveur 
du tourisme, relatif à l'importation de docu-
ments et de matériel de propagande touristique; 
no la convention douanière relative à l'impor-
tation temporaire des véhicules routiers pri- 

vés ; 40 l'acte final de la Conférence des Nations 
Unies sur les formalités douanières concernant 
l'importation des véhicules de tourisme et le 
tourisme, présenté à l'Assemblée Nationale le 
23 juillet 1957 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 5609. 

§ 72.— Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention rela-
tive à l'entr'aide judiciaire et à l'exequatur des 
jugements, signée à Paris le 16 novembre 1956, 
entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement royal du Laos, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 
1957 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission de 
Id justice, et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
française), n° 5736 ; avis de l'Union française 
du 27 mars 1958, n° 7053. 

§ 73. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la « conven-
tion instituant le centre international de 
calcul », adoptée à Paris le 6 décembre 1951, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 
1957 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à lu Commission de 
l'éducation nationale), no 5737 ; rapport le 
4 février 1958 par M. Viatte, no 6491. Adoption 
sans débat le 14 février 1958. — Projet de loi 
n° 1023. 

Transmis au Conseil de la République le 
18 février 1958 (renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 267 (année 1957-
1958); rapport le 12 mars 1958 par M. Canivez, 
n° 344 (année 1957-1958). Adoption le 
20 mars 1958. — Projet de loi n° 135 (année 
1957-1958), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 21 mai 1958. — Projet de loi 
no 1072. 

Loi du 27 mars 1958, publiée au J. O. du 
28 mars 1958. 

§ 74.— Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention inter-
nationale du ler décembre 1954 relative à 
l'Institut international du froid, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des affaii es 
économiques), n° 5742. 
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§ 75. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention relative 
aux privilèges et immunités des institutions 
spécialisées, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 17 septembre 1957 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des affaires étrangères), n° 5743. 

§ 76. — Projet de loi tendant à la ratification 
du décret no 57-924 du 1er août 1957 portant 
approbation et publication d'une convention 
conclue les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 entre 
le Gouvernement français et le Gouvernement 
des Etablissements français de l'Océanie tendant 
à éliminer les doubles impositions et à établir 
des règles d'assistance mutuelle administrative 
pour l'imposition des revenus de capitaux 
mobiliers, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 19 septembre 1957 par M. Félix Gaillard, 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des 
finances, et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
française), le 5761 ; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 26 février 1958, n° 6726. 

§ 77. — Projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven-
tion relative au contrat de transport interna-
tional de marchandises par route, signée à 
Genève le 19 mai 1956. présenté à l'Assemblée 
Nationale le 20 septembre 1957 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission de la justice), no 5767. 

§ 78. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier l'avenant à la 
convention générale du 17 janvier 1948 entre 
la France et la Belgique sur la Sécurité sociale 
et à l'accord complémentaire à cette convention, 
avenant signé à Paris le 30 août 1957, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1958 par 
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 6349. 

79. 	Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention conclue 
entre la République française et le Royaume de 
Belgique et fixant de nouvelles limites d'exploi-
tation entre les houillères du bassin du Nord et 
du Pas-de-Calais et, les charbonnages belges 
d'llensies-Kimmerceul et de Bernissart, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 

par M. Paul Ribeyre, Ministre de l'Industrie et 
du Commerce (renvoyé à la Commission de la 
production industrielle), n° 6702. 

0 80. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention judi-
ciaire et la convention d'aide mutuelle judiciaire, 
d'exequatur des jugements et d'extradition 
entre la France et le Maroc, signées à Paris 
le 5 octobre 1957, et portant dispositions 
d'application des dites conventions, présenté à 
l'Assemblée • Nationale le 26 février 1958 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 6718. 

81. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention 
générale entre la France et le Portugal sur la 
Sécurité sociale, signée le 16 novembre 1957, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 
par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale (renvoyé à la. Commission du 
travail), n° 6775. 

§ 82. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention 
d'établissement franco-honduréenne, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires 
étrangères), n° 6777. 

§ 83. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la Convention 
générale entre la France et l'Espagne sur la 
sécurité sociale intervenue le 27 juin 1957, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 
par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de 
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission 
du travail), n° 6778. 

§ 84. - Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la Convention euro-
péenne pour le règlement pacifique des diffé-
rends conclue à Strasbourg le 29 avril 1957, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 25 mars 
1958 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des affaires étrangères), n° 6986. 

§'85. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la Convention cul- 

Traités et 
conventions 
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turelle entre la France et le Maroc signée à 	TRAITÉS EUROPÉENS. — Voy. CON- 
Paris le 5 octobre 1957, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 15 avril 1958 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères (ren-
voyé à la Commission des affaires étrangères), 
no 7075. 	 TRANCHE. 

Traités et 
conventions 

FÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] 
(p. 2742), [21 juin 1957] (p. 2853). 

§ 86. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier le traité de com-
merce signé à Assomption le 11 septembre 1956 
entre la France et le Paraguay, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 par 
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), no 7076. 

87. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la Convention euro-
péenne concernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs des transports internationaux, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 par 
M. Paul Bacon, Ministre du Travail e' de la 
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du 
travail), no 7081. 

§ 88. — Proposition de résolution de 
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 10 à 
accorder à la République démocratique du 
Viet-Nam la même représentation à Paris que 
celle dont bénéficie la France à Hanoï; 20  à 
oeuvrer à l'application des accords de Genève 
du 20 juillet 1954, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée à la Com-
mission des affaires étrangères), no 7091. 

— (Accord culturel avec la Roumanie).--
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 260. 

(Accords bilatéraux non soumis à 
ratification) (rampes de lancement). 
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 mars 
1958] (p. 2085). 

— (Conventions d'établissement entre la 
France et l'Italie). - Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 259. 

(Convention franco-tunisienne du 
3 juin 1955 et accords postérieurs). --
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 

no 10 [13 février 1958] (p. 746). 

- urbaine du Fonds d'investissement rou-
tier. — Voy. Voirie, § 40. 

TRANSFERT. 

— des corps des victimes civiles décédées en 
Indochine. — Voy. Victimes de la guerre, § 2. 

— des créances immobilières. — Voy. Dom-
mages de guerre, § 21. 

TRANSFORMATION. 

— d'emplois pour les personnels des tabacs 
et arsenaux anciens combattants. — Voy. 
Travail (Réglementation du), § 55. 

TRANSMISSION. 

— personnel du Ministère de l'Intérieur. — 
Voy. Fonctionnaires, § 72. 

TRANSPORTEURS. 

routiers (gas oil aux). — Voy. Carbu-
rit nts, § 25. 

— taxes sur les véhicules concernant les 
petits. — Voy. Impôts directs, § 82. 

TRANSPORT AÉRIEN (Responsabilités 
du transporteur). — Voy. AÉRONAUTIQUE, 

§ ler. 

TRANSPORTS. 

§ ler.  -- Proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République, tendant à modifier 
l'article 25 de la loi de finances du 14 avril 1952, 
relatif aux infractions aux dispositions législa-
tives et réglementaires en matière de coordina-
tion et d'harmonisation des transports fer- 
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Transports roviaires et routiers (voir la table des impressions 

de la 2e législature, p. 2395, ire col., § 12); 
transmise à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice, 
no 76. 

§ 2. — Rapport fait,(au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
moyens de communication, par M. Marcel Noël 
sur la proposition de loi de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
la sécurité de la circulation routière en règle-
mentant les vitesses autorisées, en interdisant 
les surcharges et en exigeant des moyens de 
freinage plus efficaces pour les véhicules de 
transports routiers marchandises et voyageurs 
(voir la table des impressions de la 2e législature, 
p. 2395, ire col., § 11); (repris le 23 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des moyens de com-
munication), n° 720 ; rapport le 25 juillet 1957 
par M. Marcel Noël, n° 5664. 

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
moyens de communication, par M. Marcel 
Noël, sur la proposition de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions 
utiles afin que les cotisations payées à la Sécu-
rité sociale par les entreprises de transports 
routiers soient calculées sur l'intégralité des 
salaires, primes comprises, versées à leur 
personnel (voir la table des impressions de la 
2e législature (Sécurité sociale), p. 2206, ire col., 
§ 161); (repris le 23 février 1956 par application 

-du Règlement et renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), no 722 ; rapport 
le 11 juillet 1957 par M. Marcel Noël, n° 5450. 
Adoption sans débat le 27 mars 1958. — Réso-
lution n° 1082. 

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
moyens de communication, par M. Marcel 
Noël, sur les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à réglementer les conditions et la durée 
du travail dans les transports routiers publics 
et privés ; 2° de M. Regaudie et plusieurs de 
ses collègues tendant à réglementer la durée du 
travail dans les transports sur route en vue 
d'assurer la sécurité du public et du personnel 

(voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 2395, ire col., § 10); (repris le 23 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission des moyens 
de communication), n° 723; rapport le 25 juil-
let 1957 par M. Marcel Noël, n° 5665. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Meck tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder à l'attribution de tonnages supplé-
mentaires de transports publics de marchan-
dises, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 1552. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Raybaud 
tendant à modifier l'article 25 de la loi du 
14 avril 1952 concernant les sanctions applica-
bles en cas d'infractions aux textes législatifs et 
réglementaires relatifs à la coordination des 
transports routiers et ferroviaires, présentée au 
Conseil de la République le 15 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 450 
(année 1955-1956); rapport le 19 juin 1956 par 
M. Delalande, n° 537 (année 1955-1956). 
Adoption le 21 juin 1956. — Proposition de loi 
n° 216 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2291. 

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Bille et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires afin de faire cesser le trafic existant 
dans la location et la vente des cartes de trans-
ports, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 2589. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Schah 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
une meilleure harmonisation des transports 
routiers, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 août 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 2779. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
Mme Reyraud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires afin d'interdire l'exploi-
tation des lignes d'autobus et de troll-tybus des 
réseaux urbains avec des voitures à un seul 
agent effectuant à la fois la conduite et la per- 

,z 
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Transports ception, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), no 3020 ; rap-
port le 4 juillet 1957 par Mme Reyraud, 
no 5360. 

§ 10. - Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à rendre obligatoire sur les véhicules de 
gros tonnage l'adoption de bavettes de protec-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 4176 ; rapport 
collectif le 12 juillet 1957 par M. Marcel Noël, 
n° 5473 (Voy. Accidents, 3). 

§ 11. - Proposition de loi de M Jean 
Lefranc tendant à compléter l'article 25, para-
graphe 2-A, de la loi no 52-401 du 14 avril 1952 
visant à sanctionner les infractions aux disposi-
tions législatives et réglementaires en matière 
de coordination du rail et de la route, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 5358. 

§ 12. - Proposition de résolution de 
M. Demusois et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 
d'urgence les conditions de transport des tra-
vailleurs de Seine-et-Oise en obtenant de la 
S.N.C.F., de la R.A.T.P. et des transpor-
teurs publics de voyageurs une plus grande 
fréquence aux heures de pointe, une réelle 
garantie de sécurité dans le voyage et un maxi-
mum de confort pour les usagers, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communi-
cation), n° 6838. 

§ 13. - aérien international. - Voy. Traités 
et conventions, § 70. 

- aériens (entreprises iraniennes de). -
Voy. Impôts directs, § 104. 

- aériens. - Voy. Aéronautique, § 1er. 
- agricoles de marchandises. - Voy. Impôts 

directs, § 75. 
- article 105 du Code du commerce. - Voy. 

Code du commerce, § 2. 
- combinés rail-route (vente à crédit d'engins 

pour les) -7- Voy. Commerce et industrie, § 12 
- Convention européenne de la sécurité 

sociale des travailleurs des. - Voy. Traités et 
conventions, * 85. 

- en commun (application de l'art. 21 du 
Code de la route). - Voy. Code de la route, 
§ 5. 
- ferroviaires et routiers (coordination). -

Voy. Transports, ** ler, 6. 
- gratuits des militaires d'Algérie. - Voy. 

Armée, § 103. 
- international de marchandises par route. -

Voy. Traités et conventions, § 77. 
- des journaux par la voie des airs. - Voy. 

Presse, § 14. 
- du lait (taxes sur les). - Voy. Impôts 

(Dispositions générales), § 74. 
- de marchandises par mer. - Voy. Marine 

marchande, § ler. 
- de marchandises (taxes). - Voy. Impôts 

directs, §§ 57, 60, 62, 65, 75, 76, 83, 84, 99, 
103, 118, 119, 125. 

- maritimes. - Voy. Marine marchande, 
* 44. 

- de matières dangereuses. - Voy. Algérie, 
§ 31. 
- de pailles et de fourrages. - Voy. Agri-

culture, § 52. 
- de produits et matériels agricoles et 

forestiers. - Voy. Impôts directs, § 151. 
publics de marchandises (tonnages supplé-

mentaires aux). - Voy. Transports, § 5. 
- publics des salariés. - Voy. Carburants, 

§ 44. 
- de la région parisienne. - Voy, R. A.T, P., 

§ 2. 
- routiers (harmonisation des). • - Voy. 

Transports, § 8. 
- routiers (travail du personnel des). 

Voy. Transports, § 4. 
- voyageurs dans la région parisienne, - 

Voy. R.A. T. P., § 6. 

- (Contribution des employeurs de la 
région parisienne). - Voy. BUDGET DE 1958, 

§ 2, art 3. 

- (Coordination des). - Voy, BUDGET 
DE 1956, § ler, art. 12. 

- (Exonération des forains des taxes 
afférentes à la coordination des). - Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 151. 

(Mesures concernant l'ancien per-
sonnel de la T. C.R. P.). - Voy. R. A.T, P. 
(n° 765). 
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TRANSPORTS ROUTIERS (Régime 	TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU). 
des). — VOy. QUESTIONS ORALES, ne 6. 

TRAVAIL. 

-- d'aveugles. — Voy. Label, # ler. 
à domicile. 	Voy. Travail (Réglemen- 

tation du), § 15. 
— féminin dans les services du téléphone et 

des chèques postaux. — Voy. P.T.T., § 4. 
-- forcé à Madagascar. ,— Voy. T. O. M., 

§ 16. 
noir. — Voy. Travail (Réglementation 

du), § 29:  
-- de nuit du personnel de l'Administration 

pénitentiaire. — Voy. Fonctionnaires, § 90. 
— de nuit du personnel féminin des P.T.T.-

Voy. P. T. T., § 42. 
-- parlementaire (efficacité du). — Voy. 

Règlement de l'Assemblée Nationale, ff 2, 3, 
Sécurité dans le. 	Voy. Travail (Régle- 

mentation du), § 36. 

— (Commission supérieure du — ) 
(suppression). — VOy. CODE DU TRAVAIL, 

# 6. 

(Conditions de — dans les mines de 
fer de Fillols Taurinya). = Voy. QUESTIONS 

ORALES, II° 249. 

— (Main•d'oeuvre étrangère agricole sai. 
sonnière; prévisions crédits).— Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 146 (Débat). 

— (Préavis légal pour licenciement) 
(dans les entreprises de T. P.) — Voy. 
QUESTIONS ORALES, ne 147. 

— (Temps de). --.Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 220 (Débat). 

— (Usage dans les magasins de la musique 
fonctionnelle et des éclairages fluorescents). 

Voy. QUESTIONS ORALES, ne 1. 

ler, — Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République tendant à assurer la 
liberté syndicale et la protection du droit 
Syndical (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 2406, ire col., #74); transmise 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission du travail et pour 
avis à la Commission de la presse), n° 52 ; 
rapport le 23 mars 1956 par Mme Francine 
Lefebvre, n° 1415. Adoption le 17 avril 1956. 
— Proposition de loi n° 73. 

Loi du 27 avril 1956, publiée au J. O. du 
28 avril 1956 (p. 4080). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[17 avril 1956] (p. 1277). Entendue : Mme Le-
febvre, Rapporteur (p. 1277). — Art. 2, 3, 5 : 
adoption (p. 1277,1278) ; adoption de l'ensemble 
de la proposition (p. 1278), = Orateur : 
M. Dupuy. 

2. -- Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à obliger les entre-
prises privées à dresser une liste des emplois 
pouvant être tenus par des femmes de plus de 
50 ans, après ou avant apprentissage accéléré, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 

no 115. 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à obliger les entre-
prises privées à dresser une liste des emplois 
pouvant être tenus par des hommes de plus de 
50 ans, après ou avant apprentissage accéléré, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 

no 118. 

4. -- Proposition de loi de M. Marrane et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter à 
trois semaines la durée du congé annuel payé 
dans l'industrie, le commerce, les professions 
libérales, les services domestiques et l'agri-
culture, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 129 ; rapport collectif le 22 février 
1956 par M. Robert Contant, n° 689 (Voy. 
ci,dessous, § 9). 

protection) 
PRESI- 

— (Féminin) (Messires de 
(durée). — Voy. CONFER NCE 

DENTS [7 février 1958] (p. 598). 
§ 5. — Proposition de loi de M. Frédéric-

Dupont tendant à décider la fermeture 
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Travail 
(Réglemen- 
tation du) 

gatoire des maisons de commerce autres que 
celles d'alimentation les jours de l'Ascension et 
de la Toussaint, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 155; rapport collectif le 
23 mars 1956 par Mme Rose Guérin, n° 1414 
(Voy. Jours fériés, § ler) ; rapport collectif 
supplémentaire le 23 juillet 1956 par Mme Rose 
Guérin, n° 2614. Adoption le 30 octobre 1956_ 
(2e séance) sous le titre : « Proposition de loi 
relative à la durée du travail dans les établisse-
ments de commerce non alimentaire ». - Pro-
position de loi n° 265. 

Transmise au Conseil de la République le 
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail et pour avis à la Commission des 
affaires économiques), ne 59 (année 1956-
1957) ; rapport le 19 décembre 1956 par 
Mme Girault, n° 182 (année 1956-1957) ; avis 
de la Commission des affaires économiques le 
28 décembre 1956 par M. Rochereau, n° 220 
(année 19564957). Rejet le 15 janvier 1957. 
- Proposition de loi n° 95 (année 19564957). 

Transmise à l'Assemblée Nationa'e le 16 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 3792; rapport le 27 décembre 1957 
par Mme Rose Guérin, n° 6273. Adoption le 
7 février 1958. - Proposition de loi n° 1007. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 février 1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), n0  240 (année 19571958); rapport le 
12 mars 1958' par M. Abel-Durand, no 342 
(année 1957-1958). Rejet le 18 mars 1958. - 
Proposition de loi n° 128 (année 19574958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 mars 
1958 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 6925; rapport le 23 mai 1958 par Mme Rose 
Guérin, n° 7192. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[30 octobre 1956]. Entendus : Mme Guérin, 
Rapporteur; MM. Vayron, Boisdé, Gazier, 
Ministre des Affaires sociales. Observations sur 
les dérogations aux dispositions prévoyant 
deux jours de congé consécutifs et sur la récu-
pération des jours fériés (p. 4413, 4414, 4415); 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 4415). - Article unique (p. 4415); 
adoption au scrutin (p. 4415) ; liste des votants 
(p. 4419). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[7 février 1958] (p. 612). Entendus : Mme Rose 
Guérin, Rapporteur ; M. Triboulet. Obser-
vations sur 2 la durée du travail dans les  

commerces non alimentaires, les" repos hebdo-
madaires, la récupération des jours fériés 
(p. 612) ; le décret du 3 octobre 1956 (p. 613). 
- Article unique (p. 613) ; observations sur 
les dispositions du décret du 3 octobre 1956 
(p. 613) ; la nécessité d'inscrire ces dispositions 
dans un texte législatif (ibid.) ; adoption au 
scrutin de l'article unique (p. 613) ; liste des 
votants (p. 638). = Orateurs : MM. Bacon, 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale; 
Contant, Président de. la Commission. 

§ 6. - Proposition de loi de M. Coirre et 
plusieurs de ses collègues tendant à prévoir, 
dans les entreprises privées, une proportion 
d'emplois réservés aux personnes d'au moins 
50 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n0  317. 

§ 7. - Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à préciser les 
organisations habilitées à discuter les conven-
tions collectiveS du travail, transmise au Conseil 
de la République le 18 octobre 1955 (Voir la 
Table des impressions de la 2e législature, 
p. 2400, ire col., § 20); rapport le 9 février 1956 
par Mme Devaud, n° 248 (année 1955-1956). 
Adoption avec modifications le 21 février 1956. 
- Proposition de loi n° 115 (année 1955-
1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 649 ; rapport le 9 mars 1956 par 
Mme Francine Lefebvre, n° 1124; rapport 
supplémentaire le 28 décembre 1956 par 
Mme Francine Lefebvre, n° 3706. Adoption 
avec modifications le 23 janvier 1957. -
Proposition de loi n° 400. 

Transmise au Conseil de la République le 
24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 294 (année 1956-1957) ; rapport 
le 19 février 1957 par Mme (Devaud, n° 411 
(année 1956-1957). Adoption avec modifica-
tions le 26 février 1957. - Proposition de 
loi (no 169 année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 4304 ; rapport le 22 mars 1957 par 
Mme Francine Lefebvre, n° 4623. Adoption, 
sans débat, le 9 avril 1957. - Proposition de 
loi n° 619. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du 
18 avril 1957 (p. 4100). 
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DISCUSSION EN DEUXIÈME .LECTURE 
[23 janvier 1957] (p. 259). — Entendue 
Mme Lefebvre, Rapporteur.-- Article premier : 
Possibilité pour les employeurs de gens de 
maisons de se grouper en syndicats (p. 259) ; 
adoption au scrutin (p. 260); liste des votants 
(p. 271). — Art. 2 : adoption (p. 260); adoption 
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 260). 
:_-_- Orateurs : M. Garet, Mmes Guérin, Francine 
Lefebvre, MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale; Moisau. . 

§ 8. — Proposition de loi de M. Raymond 
Lefranc et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer l'indépendance du logement par 
rapport au contrat de travail pour les ouvriers 
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 398. 

§ 9. — Projet de loi modifiant le régime des 
congés annuels payés, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 16 février 1956 par M. Albert 
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé 
à la Commission du travail), n° 530 ; rapport 
collectif le 22 février 1956 par M. 116bert 
Coutant, n° 689 (Voy. ci-dessus, § 4). Adoption 
le 28 février 1956 (2e séance) sous le titre : 
« Projet de loi modifiant le régime des congés 
annuels payés ». — Projet de loi n° 26. 

Transmis au Conseil de la République le 
ler mars 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 300 (année 1955-1956) ; avis de 
la Commission de l'agriculture par M. Restat, 
n° 310 (année 1955-1956); rapport le 8 mars 
1956 par Mmé l)evaud, n° 325 (année 1955-
1956). Adoption le même jour. — Projet de loi 
no 146 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 8 mars 
1956 (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 1090 ; rapport le 14 mars 1956 par M. Robert 
Contant, n° 1200. Adoption le 16 mars 1956. 
— Projet de loi n° 41. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 mars 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail) n° 369 (année 1955-1956); rapport le 
21 mars 1956 par Mme Marcelle Devaud, 
n° 381 (année 19554956). Adoption le 
21 mars 1956. — Projet de loi n° 158 (année 
1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1956 (renvoyé à la Commission du travail), 
no 1321; rapport le 22 mars 1956 par M. Robert 

Contant, no 1352. Adoption en troisième lec-
ture le 22 mars 1956. — Projet de loi no 61. 

Loi du 27 mars 1956, publiée au J. O. du 

31 mars 1956 (p. 3120) ; Rectificatif au J. O. 
du 14 avril 1956. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[23 février 1956] (p. 447,470); [28 février 1956] 
(p. 540). Entendus : M M. Coulant, Rapporteur; 
Rincent, Rapporteur pour avis de la Com-
mission de l'agriculture ; Vals, Rapporteur 
pour avis de la Commission des affaires éco-
nomiques ; Soulié , Thibault, Kriegel- Valri-
mon t, Boisdé, Dupraz, Dorgères, Reynes, 
Mazier, Bouxom, Gazier, Ministre. des Affaires 
sociales. Observations sur : les modalités de 
la législation sur les congés payés (p. 447) ; 
l'accord Renault (p. 447, 449, 455) ; les 
avantages acquis (p. 447, 448, 450, 454, 455; 
le projet de fractionnement (p. 448, 450;454, 
455, 456); les travailleurs des services domes-
tiques (p. 448); les ouvriers agricoles (p. 448); 
le progrés social (p. 447, 448, 449, 455) ; les 
luttes ouvrières et lei bénéfices pa.runaux 
(p. 450); l'interventionnisme et les conventions 
collectives (p. 451, 452); la réduction du nom-
bre de jours de travail (p. 452); les victimes des 
intempéries (p. 452) ; les travailleurs non sala - 
riés, notamment les paysans (p. 452, 453) ; la 
contribution de l'Etat en matière de retraite et 
la répartition du revenu national (p. 453) ; les 
congés pour charges de famille (p. 454) ; le cas 
des marins du commerce et de la pêche (p. 454, 
456); les incidences du texte sur la construc-
tion (p. 455, 456); les disposition étudiées pour 
la démocratisation des vacances (p. 456) ; le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 456). — Art. fer : Durée des congés payés 
(p. 456); amendement de M. Musmeaux tendant 
à accorder une semaine supplémentaire aux 
jeunes travailleurs (p. 457) ; réservé (p. 458) ; 
amendement de M. Gagnaire tendant à exiger 
vingt ans de services pour l'octroi de jours sup-
plémentaires (p. 458); réservé (p. 459) ; amen-
dement identique de M. Vayron (p. 459); retrait 
(ibid); observations sur : le travail dans l'indus-
trie textile (p. 457); les problèmes posés par les 
fermetures (p. 459); amendement de M. Masse 
tendant à supprimer les jours supplémentaires 
pour charges de famille aux salariées de plus de 
21 ans (p. 459);- réservé (p. 460) ; amendement 
d'objet identique déposé par M. Vayron (p. 459); 
retrait (p. 460); amendement de M. Masse ten-
dant à garantir dans tous les cas une durée 
égale à celle du régime antérieur (cas des mères 
de 4 enfants et plus) (p. 460); réservé (p. 461); 
amendement de M. P. Montel tendant à prêle- 

Travail 
(Réglemen- 
tation du) 
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Troyat'. 
(Réglemen- 
tation du) 

ver sur les sommes dues au titre de la taxe 
d'apprentissage le montant des congés payés 
aux apprentis (p. 461); réservé (ibid); amende-
ment de M. Dorgères tendant à instituer une 
caisse de congés payés pour les travailleurs non 
salariés des professions agricoles (p. 461) ; 
réservé (ibid); le Gouvernement pose la ques-
tion de confiance dans la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de l'article 1er modifié par 
l'amendement de M. Gagnaire et Ifs amende-
ments de M Masse (p. 461). — Art. 2 : Moda-
lités du fractionnement (p. 462) ; retrait d'un 
amendement déposé par Al. Nicolas (ibid) ; 
amendement de d. Lefranc tendant à ne pas 
tenir compte de l'avis des salariés dans le cas 
où le congé s'accompagne de fermeture (p.462); 
rejet (ibid) ; adoption de l'article (ibid). --- 
Art. 3 : Calcul de l'indemnité afférente (p. 462); 
réservé (p. 463); adoption (p. 476). = Art. 4 : 
Possibilité d'attribuer des tranches de congés 
Pendant la morte saison (supprimé Jar la Com-
mission) (p. 463); amendement de M. Vals au 
nom de la Commission des affaires économie 
ques tendant à reprendre-le texte gouverne-
mental (p. 463) ; amendement identique de 
M. Vayrou (p. 463, 464); amendement de portée 
identique de M. Cor mier (p. 465) ; sous-amen-
dement de M Anthonioz tendant à maintenir 
pour certaines professions saisonnières le régime 
jusqu'alors appliqué (p. 465); retrait (p. 467); 
Observations sur : les conditions de fonctionne-
ment de l'industrie hôtelière (p. 463, 464, 466, 
467), et de l'industrie du bâtiment (p. 464, 465, 
467, 468); le Gouvernement pose la question de 
confiance dans la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'amendement de M. Cormier 
(p. 468). — Art. 5 • Indemnisation en cas de 
fermeture pour congés se prolongeant au-delà de 

3 semaines (p. 470)1 amendement de M. Vayron 
tendant à supprimer cette indemnisation en cas 
de fermeture indépendante de la volonté de 
l'employeur (p. 470); rejet au scrutin (ibid) ; 
liste des votants (p. 485); adoption de l'article 
(p, 470). --- Art. 6 : Décret d'application pour 
les travailleurs des services domestiques et les 
concierges (p. 470); adoption (p, 471).— Art 7: 
Dispositions concernant les salariés des profes-
sions agriçoles (p. 471) ; amendement de 
M. Ninine tendant à supprimer la référence à la 
seule métropole (p. 472); adoption (ibid); adop-
tion de l'article ainsi modifié (bid). — Art. 8 : 
Application de la loi aux congés rtçquie au cours 
de la période de référence 1955-1956 (p. 472); 
adoption (ibid).— Articles additionnels : Amen-
dement de M Reyrres tendant à exonérer des 
charges sociales tous les salaires versés au titre 
des congés payés (p. 472); rejet au scrutin 

(p. 473); liste des votants (p. 487); amendement 
de M. Vayron tendant à exonérer les seuls 18 
jours (p. 473); retrait (ibid); amendement de 
M Vayron tendant a exonérer les 6 jours sup-
plémentaires (p. 473); observations sur les effec-
tifs de la Sécurité sociale et les difficultés des 
petites entreprises (p. 473, 474) ; le Gouverne-
ment pose la question de confiance en la forme 
constitutionnelle contre l'article additionnel de 
M. -Vayron (p. 474). — Art 9 Applicabilité 
hors de la métropole (p. 474) ; amendement de 
M. Sekou ToUré visant les territoires d'outre mer 
(p. 474); retrait (p. 475) ; la Commission pro-
pose une nouvelle rédaction (p. 475) ; adoption 
de l'article 9 ainsi modifié (ibid); le Gouverne-
ment pose la question de confiance dans la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de l'en-
semble du projet de loi (p. 476). 

Explications de vote sur les questions de 
confiance [28 février 1956] (p. 540) ; obser-
vations sur : les repercussious financières et 
économiques du projet (p. 540, 541, 542, 
544) ; la politique sociale du Gouvernernept 
t'Agar Faure (p. 541) ; l'interventionnisme et 
les conventions collectives (p. 541, 544) ; 
l'absence de majorité du Gouvernement Guy 
Mollet (p. 541, 542) ; l'Algérie (p. 540, 542, 
543, 544); les cotisations sociales (p. 545, 546); 
explications de vote du groupe d'union et de 
fraternité française : Voyez pnocils-vEfufAL du 
28 février 1956 [29 février 1956] (p. 570). — 
Art. ler : au scrutin, la confiance est accordée 
(p. 546); liste des votants (p, 562) ; en censé- 
quence 	premier, modifié "par les amen- 
dements de MM. Gagnaire et Masse, est 
adopté (ibid).— Art. 4: Au scrutin, la confiance 
est. accordee (p. 547); liste des votants (p. 564); 
en conséquence, l'amendement de M. Cormier, 
adopté, devient l'article 4 (p. 464). — Article 
additionnel : au scrutin, la confianee est 
accordée (p. 547); liste dés votants (p. 5(55); 
en conséquence, l'amendement de M. Vayron 
est rejeté (ibid); scrutin sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ensemble ; 
confiance accordée (p. 547); liste des votants 
(p. 567); en conséquence, l'ensemble du projet 
de loi est adopté (ibid) = Orateurs : MM. Ansart, 
Anthonioz Besset, Boisdé, Chochoy, Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement ; 
Cormier, Coutan t, Rapporteur ; Depreux, 
Dorgères. Dupont. Gagnaire, Gazier, Ministre 
des Affaires sociales ; Mme Rose Guérin, 
M. Leciercq, Mme F. Lefabvre, VIM Lefranc 
Jean, Lefranc Raymond, Masse, Maurice Boka-
nowski. André Mercier, Guy Mollet, Président 
du Conseil; Monnier, Pierre Montel, Musineaux, 
Lucien Nicolas, Ninine, Quinson, Renard, 
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Reynes, Thibault, Titeux, Président de la Com-
mission; Sekou Touré, Vals, Rapporteur pour 
avis; Vayron, Vuillien, Waldeck Rochet. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[16 mars 1956] (p.1016). Entendu: M. Coulant, 
Rapporteur ; observations sur l'extension de la 
période légale des congés payés décidée par le 
Conseil de la République (p. 1016, 1017). -
Art. ler : adoption (p. 1017). — Art.. ler bis 
(nouveau), supprimé par la Commission : Eta-
lement de la période légale des congés payés sur 
7 mois (p. 1017); amendement de M. Anthonioz 
tendant à reprendre l'article (p. 1017); rejet au 
scrutin (p. 1019) ; liste des votants (p. 1038) ; 
observations sur les activités touristiques 
(p. 1017, 1018).— Art. 6 : Congé des concierges, 
adoption (p. 1019). — Art 9: Adoption (ibid); 
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid). 

Orateurs : MM Anthonioz, Contant, Rap-
porteur; Dupont, Gazier, Ministre des Affaires 
Sociales; Mme Rose Guérin. 

DISCUSSION EN TROISIÈME 1.,E0TURE 
[22 mars 1956] (p. 1188). Entendus : MM. Con-
tant, Rapporteur; Louis Dupont ; observations 
sur l' période légale des congés payés (p. 1188).— 
Art. ler : (p. 1188) ; adoption (p. 1189). -
Art. ler bis : Etalement de la période légale des 
congés payés sur 6 mois (p. 1189) ; adoption 
(ibid); adoption de l'ensemble du projet de loi 
(ibid). = Orateurs : M. Gazier, Ministre des 
Affaires Sociales, Mme Francine Lefebvre. 

Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail et pour avis à la Com-
mission des affaires économiques), n° 702; rap-
port le 23 mars 1956 par Mme Rose Guérin, 
n° 1413; rapport supplémentaire le 12 juillet 
1956 par Mme Rose Guérin, n° 2560 ; avis 
de la Commission des affaires économiques le 
18 décembre 1956 par M. Jarrosson, n° 3597. 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4411). 
Entendus : Mme Guérin, Rapporteur; M M Vay-
ron, Gazier, Ministre des Affaires Sociales ; 
Besset, Ramonet, Contant, Boisdé. Observa-
tions sur l'incidence économique du texte 
(p. 4411, 4412, 4413) ; le Gouvernement 
demande l'ajournement du débat (p. 4412) ; la 
Commission des affaires économiques demande 
à être saisie pour avis .(ibid) ; lerenvoi pour avis 
à la Commission des affaires économiques, 
adopté, est ordonné (p. 4413). 

9 13. — Proposition de loi de Mme Ver-
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger l'arrêté du 28 septembre 1955 afin que 
soit maintenue la répartition entre 5 jours 
ouvrables de la durée légale hebdomadaire du 
travail dans les établissements financiers et 
bancaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 703 ; rapport le 28 juillet 1956 
par Mme Rose Guérin, n° 2691. 

Travail 
(Regleman- 
tation du) 

10. — Proposition de loi de M. Pranchère 
et plusieurs de ses collègues tendant à annuler 
les décisions prises en violation de la Constitu-
tion à l'encontre des personnels des établisse-
ments militaires de l'Etat (Air-Guerre-Marine), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 655. 

11. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
subordonner le congédiement sur ordre de 
l'administration des employés desselles de jeux 
à l'avis conforme d'une Commission, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 659. 

6 12. — Proposition de loi de Mme Estachy 
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les deux heures e d'équivalence n pour le per-
sonnel des commerces de détail non alimentaires 
par l'abrogation de l'article premier du décret 
du 31 décembre 1938, présentée à l'Assemblée 

§ 14, — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail, par M. Besset, sur la proposition dé 
résolution de M. André Mercier (Oise) et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à faire appliquer la législation 
et la réglementation du travail dans les hôtels, 
cafés, restaurants, notamment les décrets 
du 16 juin 1937 et 31 décembre 1938 fixant la 
durée du travail dans les hôtels, çafés, restau-
rants, et la loi du 25 février 19!i6 autorisant les 
inspecteurs du travail à interdire les heures 
supplémentaires en période de chômage (voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 2406, ire col., 73); (repris le 28 féviier 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission du travail), n° 808; 
rapport le 20 mars par M. Besset, n° 1265. 

9 15. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail, par M. Adrien Renard sur les proposi- 
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Travail 
(Réglemen- 
tation du) 

tions de loi : 1° de M. Adrien Renard et plu-
sieurs de ses collègues tendant à modifier le 
statut des travailleurs à domicile ; 2° de 
M. Gazier et plusieurs de ses collègues tendant 
à l'organisation du travail à domicile; 30  de 
M. Raymond Boisdé tendant à la normalisation 
du travail à domicile et à la protection des 
droits des travailleurs ; 40 de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
là normalisaiion du travail à domicile et à la 
protection des droits des travailleurs (voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 2399, 
2e col., § 14) ; (repris le 28 Février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et ren-
voyé à la Commission du travail, et pour avis 
à la Commission de l'agriculture), n° 818; rap-
port collectif le 22 novembre 1956 par M. Adrien 
Renard, n° 3303. (Voy. ci-dessous, § 49). 

§ 16. Proposition de loi de e. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à allouer 
aux ouvrières et ouvriers travaillant dans les 
établissements de l'Etat (Air-Guerre-Marine), 
une prime de rendement au taux minimum 
garanti à 16 0/0, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la défense nationale), n° 937 rectifié; 
rapport le 4 juillet 1956 par M. Gabriel Paul, 
n° 2440. 

§ 17. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature)• au nom de la Commission du 
travail, par M. Gazier sur le rapport (fait au 
cours de la précédente législature) sur les proposi-
tions de loi : 1° de M. Gazier et plusieurs de 
ses collègues tendant à réglementer l'embau-
chage et le licenciement et à assurer la sécurité 
de l'emploi ; 2° de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer la sécurité de l'em-
ploi par la réglementation des conditions de 
l'embauchage et du licenciement (voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 2399, 
2e. col., § 15); (repris le 6 mars 1956 par appli-
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission du travail, et pour avis à la 
Commission de la justice), n° 1004. 

18. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail, par M. Gazier sur les propositions de 

loi : 10  de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
relative au règlement des conflits collectifs du 
travail ; 20  de M. Jacques Bardoux tendant à  

prévoir l'arbitrage obligatoire dans les conflits 
du travail, individuels et collectifs, au sein des 
services publics et des entreprises nationalisées 
dont le fonctionnement régulier et permanent 
est nécessaire pour la vie même de la commune, 
du département ou de la nation; 30 de M. Francis 
Caillet et plusieurs de ses collègues modifiant la 
loi n0  50-205 du 11 février 1950 relative au 
règlement des conflits collectifs du travail ; 
40  de M. Gazier et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier le chapitre II du titre II de 
la loi n0 50-205 du 11 février 1950 relative aux 
conventions collectives et aux procédures de 
règlement des conflits collectifs du travail ; 
5° de Mme Marcelle Devaud, sénateur, tendant 
à modifier le titre II de la loi n° 50-205 du 
11, février 1950 relative aux conventions collec-
tives et aux procédures de règlement des 
conflits du travail (voir la toble des impressions 
de la 2e législature, p. 2402, 2e col., § 36) ; 
(repris le 6 mars 1956 par application de l'arti-
cle 33 du Règlement et renvoyé à la Commis-
sion du travail), n° 1017 ; rapport collectif 
le 28 décembre 1956 par M me Francine Lefebvre, 
n° 3707. (Voy. ci-dessous, § 48). 

§ 19. — Proposition de résolution de 
MM. Michel Soulié et Leclercq tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre en oeuvre les 
moyens dont il dispose pour encourager la 
signature des conventions collectives et d'accords 
de salaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n°1328. 

§ 20. — Proposition de résolution de 
MM. Michel Soulié et Leclercq tendant à inviter 
le Gouvernement à préciser la procédure de 
conciliation prévue par la loi du 11 février 
1950, . présentée à l'Assemblée Nationale 
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 1329; rapport collectif le 28 décem-
bre 1956 par Mme Francine Lefebvre, n° 3707. 
(Voy. ci-dessous, § 48). 

21. — Proposition de résolution de 
M. Michel Soulié tendant à inviter le Gouver-
nement à étendre le champ d'application de la 
procédure de médiation, instituée par le décret 
du 5 mai 1955, à l'ensemble des différends 
collectifs du travail, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 1330 ; rapport collectif 
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le 28 décembre 1956 par Mme Fra ncine Lefebvre, 
n° 3707. (Voy. ci-dessous, § 48). 

§ 22. — Proposition de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
l'ordre selon lequel seront, licenciés les travail-
leurs, en cas de licenciements, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 1346. 

jeunes travailleuses salariés une semaine de 
« congés culturels .■ (voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2408, ire col., § 87); 
(repris le 23 mars 1956 par application de l'ar-
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Commis-
sion du travail), n° 1431; rapport le 25 mai 1956 
par M. Bouxom, n° 1947; rapport collectif 
supplémentaire le 8 décembre 1956 par 
M. Bouxom, n° 3498. (Voy. ci-dessous, § 50). 

Travail 
(Réglemen- 
tation du) 

§ 23. — Proposition de loi de M. Ulrich 
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
les personnes liées par une convention collec-
tive du travail ou un accord de salaires, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), no 1347. 

§ 24. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission du 
travail et de la Sécurité sociale, par M. Duquesne, 
sur la proposition de loi (n° 1538) de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
possible, à titre provisoire, l'extension des 
accords de salaires (voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 2400, ire col., § 48); 
(repris le 23 mars 1956 par application de l'ar-
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission du travail), n° 1427. 

§ 25. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission du 
travail et de la Sécurité sociale, par M. Gazier, 
sur la proposition de loi (n° 5852) de M. Gazier 
et plusieurs de ses collègues relative à la situa-
tion de certains établissements à l'égard de la 
législation du travail (voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2404, 2e col., § 58); 
(repris le 23 mars 1956 par application de l'ar-
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission du travail), n° 1430. 

§ 26. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission du, 
travail et de la Sécurité sociale, par M. Bouxom, 
sur : I. Les propositions de loi 1° de M. André 
Denis (no 9515) ayant pour objet l'institution 
d'une semaine de congé culturel ; 20 de 
M. Pierre-Olivier Lapie et plusieurs de ses col-
lègues (no 10978) tendant à instituer des congés 
d'éducation populaire. Il. La proposition de 
résolution de M. Gan et plusieurs de ses collè-
gues (no 9396) tendant à inviter le Gouverne-
ment à accorder aux jeunes travailleurs et aux 

§ 27. — Proposition de loi de M. de Léotard 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 11 octobre 1940 sur les cumuls d'emplois, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 1494 ; rapport collectif le 2 août 1956 par 
M. Philippe Vayron, n° 2771.  (Voy. ci-dessous, 

29). 

§ 28. — Proposition- de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
le statut des travailleurs de l'Etat à tous les 
ouvriers et ouvrières « saisonniers », « pré-
caires » et en régie directe, ayant accompli 
un an de service dans les établissements de 
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 1535; rapport le 4 avril 
1957 par M. Gabriel Paul, n° 4781. 

§ 29. — Proposition de loi de M. Jean 
Villard et Mlle Dienesch tendant à modifier les 
articles 8, 9 et 10 de la loi du 11 octobre 1940 
sur la lutte contre le travail noir, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 1580; 
rapport collectif le 2 août 1956 par M. Philippe 
Vayron, no 2771 (Voy. ci-dessus, § 27). 

§ 30. — PropoSition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer à 
un mois la durée du congé annuel des per-
sonnels ouvriers des établissements de la 
défense nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 1584. 

§ 31. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
lutter contre le chômage en interdisant le cumul 
d'un emploi à temps complet avec une pension 
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Travail 
(Réglemen- 
tation du) 

lorsque celle-ci dépasse un certain montant, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 
(renvoyée à la Commission du travail et pour 
avis à la Commission des pensions, à la Com-
mission de la défense nationale), n° 1764. 

f 32. — Proposition de loi de M. Jean 
Villard et plusieurs de ses collègues tendant à 
la création d'un organisme national pour le-
reclassement professionnel et social des handi-
capés physiques, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la famille et pour avis à la Com-
mission du travail), n° 1824; rapport collectif 
le 24 juillet 1956 par M. Jean Villard, n° 2624 
(Voy. Victimes de la guerre, § 12). 

33. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
au regard de la législation du travail et de la 
sécurité sociale la situation des ouvriers -  de 
scieries quelle que soit la nature de celles- ci, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 
1956 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 1859. 

§ 34. — Projet de loi relatif à la garantie de 
l'emploi des personnels souscrivant un enga-
gement ou un contrat pour participer à des 
opérations en temps de paix, présenté à l'As-
semblée Nationale le 25 mai 1956 par M. Mau-
rice Bourgès Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission du travails, n° 1962 ; rapport 
collectif le 30 octobre 1956 par M. Philippe 
Vayron, n° 3110 (Voy. ci-dessous, § 38). 

DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4614). 
Entendu : M. Vayron, Rapporteur (p. 4614); le 
rapporteur demandant le renvoi du texte à la 
Commission, le renvoi est ordonné (p. 4614). 

35. — Proposition de résolution de 
M. Michel Soulié tendant à inviter le Gouver-
nement à mettre en œuvre une politique favo-
rable à l'emploi des personnes âgées, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 2048.  

blée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 2050 (1). 

§ 37. — Proposition de résolution de 
M. Michel Soùlié tendant à inviter le Gouver-
nement à compléter la procédure de conciliation 
prévue par la loi n° 50-205 du 11 février 1950 
relative aux conventions collectives et aux pro-
cédures de règlement des conflits collectifs de 
travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 
5 juin 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 2051 ; rapport collectif le 28 dé-
cembre 1956 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 3707 (Voy. ci-dessous, § 48). 

* 38. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant au maintien 
des contrats de travail ou d'apprentissage pour 
les employeurs, apprentis ou salariés qui con-
tractent un engagement volontaire pour la 
durée des opérations de pacification et de 
maintien de l'ordre en Afrique du Nord, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2058; 
rapport collectif le 30 octobre 1956 par 
M. Philippe Vayron, n° 3110 (Voy. ci-dessus, 
§ 34). 

§ 39. — Proposition de loi de M. Pierre 
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un congé spécial aux épouses des 
militaires stationnés en Afrique- du Nord à 
l'occasion des permissions de leurs maris, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956 
(renvoyée à la Commission du travail j, n° 2120; 
rapport le 12 juillet 1956 par Mme Rose Guérin, 
n° 2545; rapport supplémentaire le 28 décembre 
1956 par Mme Rose Guérin, n° 3708. 

§ 40. — Proposition de loi de Mme Galicier 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
quarante heures la durée maximum hebdo-
madaire du travail des femmes et comportant 
obligatoirement deux jours de repos consécutifs 
sans qu'il puisse en résulter une diminution 
quelconque du salaire hebdomadaire, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 2330 ; 
rapport le 22 février 1957 par Mme Galicier, 
n° 4275. 

* 36. — Proposition de résolution de 
M. Michel Soulié tendant à inviter le Gouver-
nement à mettre en oeuvre une politique efficace 
de sécurité dans le travail, présentée à l'Assem- 

§ 41. — Proposition de loi de M. Eugène 
Pébellier et plusieurs de ses collègues tendant à 

(1) Retirée par l'auteur le 24 juillet 1956. 
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prévoir l'arbitrage obligatoire dans les conflits 
du travail tant individuels que collectifs, au 
sein des services publics et des entreprises dont 
le fonctionnement régulier et permanent est 
nécessaire à la vie de la commune, du départe-
ment ou de la nation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 2393; rapport collectif 
le 28 lécembre 1956 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 3707 (Voy. ci-dessous, § 48). 

§ 42. — Proposition de loi de MM. Mondon 
(Moselle) et Ramel tendant à compléter l'ar-
ticle 54 G du Livre II du Code du travail en 
assimilant le temps du service militaire à une 
période de travail effectif pour le calcul des 
congés annuels, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du travail), n° 2411. 

43. — Proposition de résolution de 
M. Malleret-Joinville et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réaffecter en priorité dans un établissement 
d Etat, relevant du Ministère de la Défense 
nationale et situé dans la région parisienne, 
les ouvriers de l'ex-arsenal de l'aéronautique 
de Châtillon, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 2476 ; rapport le 
31 octobre 1956 par M. Malleret-Joinville, 
n° 3122. 

§ 44. -- Proposition de loi de M. Ulrich et 
plusieurs de ses collègues tendant à décider 
que toutes les organisations syndicales les plus 
représentatives doivent participer à la concilia-
tion des conflits intéressant la profession dont 
elles ressortissent, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 2479; rapport collectif 
le 28 décembre 1956 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 3707 (Voy. ci-dessous, § 48). 

§ 45. — Proposition de loi de M. Legagneux 
et plusieurs de ses collègues tendant à modi-
fier la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 
relative à l'organisation des services médicaux 
du travail, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), no 2527. 

46. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les modalités d'application de la semaine  

de 40 heures dans les commerces de détail de 
marchandises autres que les denrées alimen-
taires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 2579; rapport le 6 novembre 1956 
par Mme Rose Guérin, n° 3129. Adoption le 
10 décembre 1957. — Résolution n° 913. 

DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5255). 
Entendus : Mme Rose Guérin, Rapporteur ; 
M. Jarrosson, Vice-Président de la Commission 
des affaires économiques; Mines Lefebvre. Vice-
Présidente de la Commission du travail; R a baté. 
Observations sur : le repos hebdomadaire dans 
les commerces non alimentaires (p. 5256); les 
dérogations apportées à ce principe (ibid.); les 
difficiles conditions de travail des employées 
des grands magasins (p. 5257); les revendica-
tions des syndicats (p. 5256, 5257); les béné-
fices réalisés par les grands magasins (p. 5256, 
5257); au scrutin la demande de renvoi à la 
Commission des affaires économiques, présentée 
par M Jarrosson. n'est pas acceptée (p. 5258); 
liste des votants (p. 5265); observations sur : 
les conséquences économiques de la proposition 
de résolution, notamment pour les petites entre-
prises, la politique sociale du parti socialiste 
(p. 5258); le passage à la discussion de la pro-
position de résolution est ordonné (p. 5259); 
adoption au scrutin de ladite proposition 
(p. 5259); liste des votants (p. 5267). 

§ 47. — Proposition de loi de M. Paquet 
tendant à modifier la loi n° 50-105 du 11 lévrier 
1950 afin de rendre obligatoire le recours à la 
procédure de conciliation avant toute grève ou 
lock-out et d'instituer une procédure d'arbi-
trage obligatoire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 2694; rapport 
collectif le 28 décembre 1956 par Mme Francine 
Lefebvre, n° 3707 (Voy. ci-dessous, § 48). 

§ 48. — Projet de loi tendant à favoriser 
le règlement des conflits collectifs du travail, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 2 août 
1956 par M. Jean Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale ( renvoyé à la Com-
mission du travail), n° 2776; rapport collectif 
le 28 lécembre 1956 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 3707 (Voy. ci-dessus, 66 18, 20, 24, 37, 41, 
44, 47). Adoption le 6 février 1957 sous te titre : 
« Projet de loi tendant à favoriser le règlement 
des conflits collectifs du travail ». — Projet de 
loi n° 452. 

Travail 
(Réglemen- 
tation du) 
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Travail 

(Réglemen- 
talion du) 

Transmis au Conseil de la République le 
12 février 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail et pour avis à la Commission de l'inté-
rieur, des finances), n° 366 (année 1956-1957); 
rapport par Mme Devaud, no 597 (année 1956-
1957) et avis de la Commission de l'intérieur 
le 11 avril 1957 par M. Delrieu, n° 598 (année 
1956-1957); avis de la Commission des finances 
par M. Pellenc, n° 625 (année 1956-1957) et 
adoption avec modifications le 12 avril 1957. — 
Projet de loi n° 253 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 
12 avril 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 4900 ; rapport le 18 juin 1957 par 
Mme Francine Lefebvre, n° 5143. Adoption 
avec modifications le 25 juin 1957 (1re séance). 

Projet de loi n° 696. 
Transmis au Conseil de la République lè 

25 juin 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 760 (année 1956-1957); rapport 
par Mme Devaud, no 841 (année 1956-1957) 
et adoption avec modifications le 11 juillet 1957. 
— Projet de loi n° 338 (année 1956-1957). 
n Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1957 (renvoyé à la Commission du travail), 
no 5462; rapport le 12 juillet 1957 par Mme Fran-
cine Lefebvre, n° 5489. Adoption le 16 juillet 
1957 (Ire séance). — Projet de loi n° 780. 

Loi du 26 juillet 1957, publiée au J.O. du 
28 juillet 1957 (p. 7459). — Rectificatifs aux 
J. O. des ler août 1957 (p. 7586) et 28 septem-
bre 1957 (p. 9298). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[5 février 1957] (p. 657), [6 février 1957] 
(p. 686). Entendus : Mme Francine Lefebvre, 
Rapporteur; M. Besset. Observations sur : la 
procédure de médiation in,tituée par le décret 
du 5 niai 1955 (p. 656, 657, 658, 659); l'hostilité 
des travailleurs à l'arbitrage obligatoire (p. 659, 
660); les licenciements effectués aux établisse-
ments Cégédur à Issoire (p. 661); le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 661). — 
Art. ler (ibid.) ; amendement de M. Mignot 
tendant à exclure de la procédure de médiation 
les conflits portant sur l'interprétation ou la 
violation d'une disposition légale, d'une con-
vention collective, ou d'un contrat individuel 
(p. 662) ; observations sur la nécessité de 
réserver aux tribunaux les conflits d'ordre 
juridique (p. 663); amendement de M. Leclercq 
tendant à limiter le caractère obligatoire de la 
médiation aux seules clauses de salaires (p. 664); 
observations sur l'échec de la loi de 1950 (p. 664, 
666) ; retrait des amendements de MM. Mignot  

et Leclerq (p. 665); amendement de M. Vayron 
tendant à laisser au préfet le soin de chercher 
une solution amiable (p. 665) ; adoption au 
scrutin (p. 666) ; liste des votants (p. 679); 
amendement de M.. P.-H. Teitgen tendant à 
laisser le médiateur se saisir de tous les conflits, 
mais à réserver à d'autres instances le règlement 
des conflits juridiques (p. 666) ; observations,, 
sur la compétence des conseils de prudhommes 
(p. 667, 668) ; adoption de l'amendement de 
M. P -H. Teitgen (p. 669) ; amendement de 
M. Durbet tendant à ne pas rendre obligatoire 
la publication de la recommandation émise par 
le médiateur (p. 669) ; amendement d'objet 
identique présenté par M. Vayron (ibid.) ; 
adoption du texte commun des amendements 
(p. 670) ; adoption de l'article premier ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 2 : De la conciliation. 
dans les entreprises publiques (p. 686) ; amen-
dement de M. Besset tendant à le supprimer 
(p. 686) ; rejet au scrutin (p. 687) ; liste des 
votants (p. 711) ; amendement de M. Naudet 
tendant à étendre la procédure de conciliation 
à d'autres établissements publics, mais à en faire 
fixer les modalités d'application par un règle-
ment d'administration publique (p. 687) ; rejet 
au scrutin (p. 688) ; liste des volants (p. 712); 
amendement de M. Pébellier tendant à rendre 
l'arbitrage obligatoire dans les entreprises 
publiques (proposition de loi n° 2393) (p. 68g); 
rejet au scrutin de la demande de renvoi de 
l'amendement en commission (p. 690); liste des 
votants (p. 714); l'amendement est retiré (ibid.); 
amendement de M. Badie tendant à étendre la 
conciliation obligatoire prévue par la loi du 
11 février 1950 aux établissements scientifiques 
publics à caractère industriel et commercial 
(p. 690) ; observations sur le cas de l'Office 
national d'études et de recherches aéronautiques 
et du Commissariat à l'énergie atomique 
(p. 690) ; amendement d'objet identique, niais 
de portée plus large, présenté par M. Contant 
(p. 690) ; retrait de l'amendement de M. Radie 
(p. 691) ; adoption au scrutin de l'amendement 
modifié de M Coutant (p. 692) ; liste des 
votants (p. 715) ; amendement de M. Contant 
tendant à faire établir le protocole prévu pour 
les entreprises publiques sous l'autorité du 
Ministre de tutelle (p. 692) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. Titeux tendant à définir le 
rôle du Ministre de tutelle dans les différends 
n'intéressant pas la rémunération des personnels 
(p. 692) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Titeux visant le rôle du Ministre de tutelle 
dans les différends intéressant les conditions 
de rémunérations (p. 692) ; adoption (ibid.); 
amendement de M. 'fiteux visant l'enregis-
trement des accords établis en conciliation 
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(p. 692) ; adoption (ibid.) ; amendement de 
M. Titeux tendant à faire préciser par un 
règlement d'administration publique les condi-
tions d'application de l'article, notamment pour 
les entreprises publiques d'Algérie (p. 692); 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 2 ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 3 à 6: adoption (p. 693); 
demande de seconde délibération, présentée 
par la Commission du travail (p. 693). 

Seconde délibération (p. 693). — Article 12 
de la loi du 11 février 1950 (p. 693) ; adoption 
de la nouvelle rédaction proposée par la Com-
mission (constitution des listes de personnalités 
établies pour le choix d'un médiateur) (p. 693). 
— Article 15 de la loi du 11 février 1950 
(p. 693); proposition de la Commission tendant 
à laisser au médiateur le règlement des conflits 
d'interprétation (p. 693) ; amendement de 
M. Moisan tendant à soumettre ces conflits aux 
juridictions compétentes (p. 694); adoption au 
scrutin de l'amendement qui rétablit le texte 
adopté en première délibération (p. 695) ; liste 
des votants (p. 717). — Article 16 de la loi du 
11 février 1950 (p. 695) ; proposition de la 
Commission tendant à rendre obligatoire la 
publication du texte de la recommandation 
(p. 695) ; amendement de M. Vayron tendant 
a maintenir le caractère facultatif de cette 
publication (p. 695) ; rejet au scrutin (p. 696); 
liste des votants (p. 718) ; adoption de la nou-
velle rédaction proposée par la Commission 
(p. 696) ; explications de vote (p. 696) ; obser-
vations sur : la publication des recommandations 
du médiateur (ibid.) ; les pouvoirs d'enquête 
accordés au médiateur (ibid.) ; les amendes 
prévues en cas de non-comparution devant la 
Commission de conciliation (p. 696, 697) ; 
adoption de l'ensemble du projet de loi 
(p. 697). = Orateurs : MM. Alloin, Badie, 
Besset, Boisdé , Coquel, Contant, Durbet, 
Gazier, Ministre des Affaires sociales; Leclercq, 
Mme Lefebvre, Rapporteur ; MM. Mignot, 
Moisan, Pébellier, Renard, Titeux, Président 
de la Commission; Vayron. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[25 juin 1957] (p. 2933). Entendu : Mme Le-
febvre, Rapporteur; observations sur les modi-
fications introduites par le Conseil de la 
République (p. 2933). — Art. ler (p. 2934); 
amendement de M. Garet tendant à laisser au 
Gouvernement le soin de décider s'il y a lieu 
de publier la recommandation (p. 2934) ; rejet 
au scrutin (p. 2935); liste des votants (p. 2952); 
observations sur les dangers d'une réglemen-
tation trop rigide (p. 2933) ; adoption de l'ar-
ticle premier ainsi modifié (p. 2936). — Art. 2 : 
adoption (p. 2935) ; adoption de l'ensemble du  

projet de loi (ibid.). = Orateurs : MM. Besset, 
Gazier, Ministre des Affaires sociales; Mme Le-
febvre, Rapporteur ; Titeux, Président de la 
Commission. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[16 juillet 1957] (p. 3627). Entendues : 
Mmes F. Lefebvre, Rapporteur; Rose Guérin; 
observations sur le maintien de la publication 
obligatoire des conclusions de la recomman-
dation du médiateur (p. 3628). — Art. ler : 
adoption (p. 3628) ; adoption de l'ensemble du 
projet de lui (p. 3628). 

§ 49. — Projet de loi tendant à modifier le 
statut des travailleurs à domicile, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales 
(renvoyé à la Commission du travail et pour 
avis aux Commissions de l'agriculture et de la 
production industrielle), n° 2863; rapport col-
lectif le 22 novembre 1956 par M. Adrien Renard, 
n° 3303 (Voy. ci-dessus, § 15); avis de la 
Commission de la production industrielle le 
30 janvier 1957 parM. Delabre, n° 3960; avis de 
la Commission de l'agriculture le 6 février 1956 
par M. Boscary-Monsservin, n° 4039. Adoption 
le 13 février 1957 sous le titre : « Projet de 
loi tendant à modifier lestatut des travailleurs 
à domicile ». — Projet de loi no 463. 

Transmis au Conseil de la . République le 
14 février 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 399 (année 19564957) ; rapport 
le 4 avril 1957 par M. Dassaud, no 591 (année 
1956-1957) (1). Adoption avec modifications le 
20 juin 1957. — Projet de loi, n° 275 (année 
1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 20 juin 
1957 (renvoyé à la Commission du travail), 
no 5199; rapport le 5 juillet 1957 par M. Adrien 
Renard, n° 5376. Adoption avec modifications 
le 10 juillet 1957. — Projet de loi n° 757. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), no J39 (année 1956-1957); rapport 
par M. Dassaud, n° 898 (année 1956-1957) 
et Adoption le 18 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 372 (année 19564957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 
1957. — Projet de loi n° 789. 

Loi du 26 juillet 1957, publiée au J. O. du 

(1) Voy. Délai constitutionnel, s 25. 

Travail 
(Réglemen- 
tation du) 
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28 juillet 1957 (p. 7461). — Rectificatif au J.O. 
du 16 novembre 1957. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[7 février 1957] (p. 732), [12 février 1957] 
(p. 771, 798), [13 février 1957] (p. 827). 
Entendus : MM. Renard, Rapporteur; Rolland, 
Rapporteur pour avis; Jourd'hui, Boisdé, 
Boscary-Monsservin, Rapporteur pour avis. 
Observations sur : le travail à domicile dans la 
confection féminine (p. 732, 733); les effectifs, 
les rémunérations et les conditions de travail 
des travailleurs à domicile (p. 734, 735); les 
conditions d'attribution de l'allocation de salaire 
unique et le « travail noir » (p. 735); :es diffi-
cultés de contrôle et la complicité des travail-
leurs (p. 736); le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 736). — Art. fer : 
Articles 33 à 33 Q du Livre /el.  du Code du 
travail (p. 736); amendement de M. Boscary-
Monsservin tendant à prévoir, pour les travail-
leurs à domicile ruraux, le dépôt d'un projet 
leur assurant un statut spécial (p. 739); obser-
vations sur : la nécessité de développer le travail 
à domicile à la campagne (p. 739 et suiv.); 
l'impossibilité de faire une distinction entre 
travailleurs à domicile ruraux et travailleurs à 
domicile urbains (p. 742, 743, 774, 775); les 
conséquences de la réglementation en vigueur 
dans l'industrie du gant (p. 773); l'inapplicabi-
lité de la loi à la campagne (p. 774, 775); les 
charges des entreprises de province (p. 775); 
rejet au scrutin de l'amendement (p. 775); 
liste des votants (p. 782); adoption du premier 
alinéa de l'article (p. 775); amendement de 
M. Boscary•Monsservin devenu sans objet et 
retiré (p. 775); amendement de M. Boisdé ten-
dant à supprimer la disposition prévoyant que 
le statut des travailleurs à domicile est appli-
cable même si le travailleur est inscrit au 
registre des métiers (p. 776); amendement 
d'objet identique présenté par M. Rolland 
(ibid.); les amendements sont reportés après la 
discussion de l'article 7 bis (p. 776); amende-
ment de M. Boisdé tendant à faire déterminer 
l'ensemble des conditions d'application du texte 
par un règlement d'administration publique 
(p. 776); amendement d'objet identique pré-
senté par M. Vayron (ibid.); les amendements 
sont reportés à l'article 8 (ibid.); le texte pro-
posé pour l'article 33 est réserve (ibid.); amen-
dement de M. Rolland visant les tâches 
complémentaires (p. 776); amendement d'objet 
identique présenté par M. Vayron (ibid.); 
adoption du texte commun des amendements 
(p. 777); adoption du texte proposé pour l'ar-
ticle 33 a (ibid.); amendement de M. Bdscary-
Monsservin tendant à exclure des dispositions 

du texte les chefs d'établissements agricoles 
(p. 777); rejet au scrutin (p. 778); liste des 
votants (p. 783); amendement de M. Boscary- 
Monsservin tendant à exclure des dispositions 
du texte les employeurs faisant exécuter un 
travail occasionnel (p. 778); rejet au scrutin 
(p. 779); liste des votants (p. 785); adoption 
du texte proposé pour l'article 33 b (p. 779); 
observations sur la responsabilité de l'ouvrier à 
domicile envers son auxiliaire (p. 779, 780); 
amendement, de M. Mabrut tendant à faire 
référence aux dispositions de l'article 30 c du 
Code du travail (responsabilités du chef d'en-
treprise) (p. 780); -adoption (ibid.); adoption 
du texte proposé pour l'article 33 e ainsi 
modifié (ibid.); amendement de Mme Guérin 
tendant à exiger une autorisation préalable du 
directeur départemental du travail (p. 780); 
rejet (p. 781) ; amendement de M. Vayron 
tendant à ne pas imposer au donneur d'ouvrage 
l'obligation de faire connaître les variations 
quotidiennes de l'effectif de ses ouvriers (p. 798); 
rejet (p. 799); amendement de M. toscary-
IVIonsservin tendant à exempter des formalités 
administratives les entreprises n'employant des 
travailleurs qu'à titre occasionnel (p. 799); 
amendement de M. Temple tendant à exempter 
des mêmes formalités les chefs d'établissements 
agricoles n'employant des travailleurs qu'à 
titre occasionnel (p. 799); rejet de l'amende-
ment de M. Boscary-Monsservin (p. 800); 
adoption de l'amendement de M. Temple 
(ibid.); adoption du texte proposé pour l'ar-
ticle 33 d ainsi modifié (ibid.) ; retrait de 
l'amendement de M. Boscary - Monsservin 
(p. 800); amendement de M. Temple tendant à 
exclure des formalités exigées à l'article 33 e 
les chefs d'entreprises agricoles n'employant 
des travailleurs qu'à titre occasionnel (p. 800); 
adoption (ibid.) ; adoption du texte proposé 
pour l'article 33 e ainsi modifié (ibid.); amen-
dement de Mme Francine Lefebvre tendant à 
supprimer le règlement d'administration pu-
blique prévu à l'article 33 f (p. 800); adoption 
(ibid.); amendement de M. Temple tendant à 
exempter des formalités concernant la compta-
bilité des matières premières les chefs d'entre-
prises agricoles n'employant des travailleurs 
qu'à titre occasionnel (p. 800); adoption (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'article 33 f 
ainsi modifié (p. 801); adoption du texte pro• 
posé pour les articles 33 g, 33 h et 33 i (p. 801); 
amendement de M. Boscary-Monsservin visant 
la détermination des frais d'atelier (p. 801); 
rejet (ibid.); adoption du texte proposé pour 
1:article 33 j (ibid.); amendement de M. Bos-
cary-Monsservin visant le remboursement des 
frais d'atelier (p. 801); rejet (p. 892); adoption 



TRA 
	 —f371 — 	 'MA 

du texte proposé pour l'article 33 k (ibid.); 
adoption du texte proposé pour l'article 33 1 
(ibid.); retrait de l'amendement de M. Boisdé 
visant les heures supplémentaires (p.802); adop-
tion des textes proposés pour les articles 33 ni 
et 33 n (p. 802); observations sur l'affichage 
dans les locaux d'attente (p. 802); adoption 
des textes proposés pour les articles 33 o et 
33 p (p. 802); amendement de M. Buscary-
Monsservin tendant à prévoir la possibilité de 
dérogations aux dispositions de l'article pre-
mier (p. 802); rejet au scrutin (p. 803); liste 
des votants (p. 820); adoption du texte pro-
posé pour l'article 33 q (p. 803); l'article pre-
mier est réservé (ibid.); reprise de la discussion 
(p. 827); amendements de MM. Boisdé et 
Rolland (précédemment réservés) tendant à 
supprimer la disposition prévoyant que le statut 
des travailleurs à domicile est applicable même 
si le travailleur est inscrit au registre des métiers 
(p. 827); les amendements et l'article sont à 
nouveau réservés (p. 828); reprise de la dis-
cussion (p. 830); retrait des amendements 
(ibid.); adoption du texte proposé pour l'ar-
ticle 33 (p. 830); adoption de l'article premier 
(ibid.). — Art. 2 : Sanctions (p. 804); amende-
ment de M. Boscary-Monsservin devenu sans 
objet et retiré (p. 804) ; amendement de 
M. Boisdé tendant à supprimer la disposition 
prévoyant l'interdiction d'employer des tra-
vailleurs à domicile pendant trois ans en cas 
de récidive (p. 804); rejet au scrutin (p. 804); 
liste des votants (p. 822); amendement de 
M. Rolland tendant à incorporer les décimes 
clans le montant des amendes (p. 804); adop-
tion (ibid.); amendement de Mine Galicier 
tendant à faire retirer au donneur d'ouvrage 
l'autorisation d'employer des travailleurs à 
domicile sur la demande des organisations 
patronales et ouvrières (p. 804); observations 
sur l'industrie gantière de la région de Saint 
Junien (p. 805); rejet de l'amendement Modifié 
(p. 806); adoption de l'article 2 (ibid.). -
Art. 3 (p. 806); retrait de l'amendement de 
M. Boscary-Monsservin (ibid.); amendement 
de M. Rolland tendant à incorporer les décimes 
dans le montant des amendes (p. 806); adoption 
(ibid.); adoption de l'article 3 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 4 = adoption (p. 806). — Art. 5 
(p. 806); retrait de l'amendement de M. Bos-
cary-Monsservin (p. 806) ; adoption de l'article 5 
(ibid.). — Art. 6 (p. 806); retrait de l'amende-
ment de M. Boscary-Monsservin (p, 807); 
adoption de l'article (ibid.); amendement de 
M. Jourd'hui tendant à habiliter les délégués 
ouvriers et syndicaux à veiller au contrôle de 
l'application de la loi (p. 807); rejet (ibid.). 
— Art. 7 : adoption (ibid.). — Art 7 bis : Dis- 

positions visant les artisans (p. 828); demande 
de disjonction de l'article, présentée par 
Mme Lefebvre (ibld.); retrait de l'amendement 
de M. Alphonse Denis tendant à la stippression 
de l'article (p. 828), retrait de la demande de 
disjonction (ibid.); amendement de M. Rolland 
tendant à fixer pour les artisans travaillant 
pour un donneur d'ouvrage lés mêmes prix que 
pour les travailleurs à domicile (p. 828); adop-
tion du premier alinéa de l'amendement (prit) 
(p. 829); adoption au scrutin du deuxième 
alinéa de l'amendement (moyens dé contrôle) 
(p. 830); listé des votants (p. 852); adoption 
de l'ensemble de l'amendement qui devient Par 
tiele 7 bis (ibid.). — Art. 8 (p. 830); amende-
ment de M. Rolland tendant à faire fixer 
l'ensemble des conditions d'application du texte 
par un règlement d'administration publique 
(p. 830); amendements d'objet identique pré-
sentés par MM. Vayron et Boisdé (p, 830); 
adoption du texte commun des amendements 
(ibid.); adoption de l'article 8 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 9 : Travaux exécutés dans les 
établissements pénitentiaires, les asiles ou les 
hospices (p. 830) ; amendement dé M. Ailly 
tendant à faire appliquer dans tous lés cas le§ 
tarifs normaux (p. 830); adoption (p. 831); 
adoption de l'article 9 ainsi modifié (ibid.). — 
Art 10 à 14: adoption (p. 831); explications de 
vote (p. 831); observations sur les normes de 
temps établies pour l'industrie gantière de 
l'Aveyron (p. 831); adoption au scutin de l'en-
semble du projet de loi (p. 833); liste des 
votants (p. 854). = Orateurs : MM. Boisdé, 
Boscary-Monsservin, Rapporteur pour avis; 
Contant, Peixonne, D èj e ii, Delacbena I , 
Alphonse Denis, eourvel, (lissier, Ministre des 
Affaires sociales; Mme Ciaérih, Rapporteur 
suppléant; M. A. Guitton, Mme F. Lefebvre, 
MM. R. Lefranc, Mabeut, Moisan, Renard 
Rapporteur; Rolland, Temple, Titeux, Prési-
dent de la Commission; de Sesinaisons, Vttyron. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECdrURE 
[10 juillet 1957 ] ( p. 3501). Entendus : 
MM. Adrien Renard, Rapporteur ; Boisdé, 
Alliot, Gazier, Ministre des Affaires sociales. 
Observations sur : la complexité des procédures 
proposées, l'assimilation entre travailleurs à 
domicile et artisans, le problème des heures 
supplémentaires, le cas des vanniers dé la 
Thiérache (p. 3502). — Ar. ler : Articles 33, 
33 d, 33 j du Code du travail (p. 3503); amen 
dement de M. Rolland tendant à reprendre le 
texte adopté par le Conseil de la République 
(p. 3503); amendement identique de M. Gartt 
(ibid.); adoption du texte commun des amen-
dements (p. 3508); observations sur : la distille- 

(lieglemsa-
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Lion nécessaire entre artisans et travailleurs à 
domicile (p. 3503); adoption de l'article pre-
mier ainsi modifié (p. 3508). — Art. 7 bis 
(p. 3504); amendement de M. Coquel tendant 
à reprendre le texte voté par l'Assemblée Natio-
nale en première lecture (p. 3504); rejet au 
scrutin (p. 3507); liste des votants (p. 3525); 
amendement de M. Rolland tendant à reprendre 
le texte adopté par le Conseil de la République 
(p. 3504); amendement identique de M. Garet 
(ibid.); renvoi à la Commission (p. 3507); 
amendement modifié de M. Rolland (ibid.); 
adoption de cet amendement (p. 3507) qui 
devient l'article 7 bis (ibid.); adoption de l'en-
semble du projet de loi (p. 3508). 

§ 50. — Projet de loi tendant à accorder des 
congés non rémunérés aux travailleurs en vue 
de favoriser l'éducation ouvrière, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1956 par 
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales 
(renvoyé à la Commission du travail), n° 2905; 
rapport collectif supplémentaire le 8 décembre 
1956 par M. Bouxom, n° 3498 (Voy. ci-dessus, 
§ 26 et Enseignement (Dispositions générales), 
§ 44). Adoption le 29 janvier 1957 sous le titre : 
« Projet de loi tendant à accorder des congés 
non rémunérés en vue de favoriser l'éducation 
ouvrière ». — Projet de loi n° 413. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 janvier 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 316 (année 1956-1957) (1) ; 
rapport le 28 mars 1957 par M. Menu, n° 559 
(année 1956-1957). Adoption avec modifi-
cations le 12 avril 1957. — Projet de loi no 254 
(année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyé à la Commission du travail), 
no 4907; rapport le 19 juin 1957 par M. Bouxom, 
no 5150. Adoption avec modifications le 25 juin 
1957 (I.re séance). — Projet de loi n° 697. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail); no 761 (année 1956-1957); rapport le 
9 juillet 1957 par M. Menu, no 821 (année 1956-
1957). Adoption avec modifications le 11 juillet 
1957. — Projet de loi n° 337 (année 1956-
1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1957 (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 5456 ; rapport le 12 juillet 1957 par 
111. Bouxom, n° 5488. Adoption le 16 juillet 
1957 (Ire séance). — Projet de loi n° 781. 

(1) Voy. Délai conwtutionnet, s 23. 

Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du 
24 juillet 1957 (p. 7300). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[25 janvier 1957] (p. 320), [29 janvier 1957] 
(p. 362). Entendus : MM. Bouxom, Rapporteur; 
Vayron, Ulrich, Gazier, Ministre des Affaires 
sociales; Besset, Coulant. Observations sur la 
formation nécessaire des militants ouvriers 
chargés d'un rôle social (p. 320 et suiv.) ; ques-
tion préalable opposée par N. Vayron (p. 321); 
observations sur l'incompatibilité entre un 
deuxième ensemble de projets sociaux et la 
perspective du marché commun (p. 321, 322, 
323, 324) ; rejet au scrutin de la question 
préalable (p. 324) ; liste des votants (p. 349); 
le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 324). — Art. ler (p. 324) ; .amen-
dement de M. Vuillien tendant, d'une part, à 
donner aux organisations syndicales le mono-
pole des centres éducatifs et organisation cul-
turelles et, d'autre part, à faire payer par l'Etat 
le salaire du bénéficiaire du congé (p. 325) ; 
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 350) ; amendement de M. Engel tendant à 
faire bénéficier les apprentis des mesures 
prévues (p. 325) ; adoption (p. 326) ; amen-
dement de M. Vayron tendant à faire fixer par 
décret les conditions d'admission dans les 
centres (p. 326); retrait (ibid.); amendement de 
M. C. Leclercq tendant à prévoir les mêmes 
congés pour la formation professionnelle des 
ouvriers (p. 326) ; rejet au scrutin (p. 327); 
liste des votants (p. 352) ; amendement de 
M. Gautier-Chaumet tendant à faire agréer les 
centres ou les instituts par le Ministre des 
Affaires sociales et le Ministre chargé de l'Ensei-
gnement technique (p. 327) ; retrait (ibid.); 
amendement de M. Vayron tendant à supprimer 
les dispositions prévoyant des centres de for-
mation rattachés à des organisations syndicales 
(p. 327); observations sur le nombre d'adhérents 
aux différentes organisations syndicales et le 
caractère représentatif de ces organisations 
(p. 327, 328) ; rejet au scrutin de l'amendement 
(p. 328); liste des votants (p. 353); amendement 
de M. C. Leclercq tendant à prévoir la signature 
du Ministre de l'Education nationale pour 
l'agrément des centres et instituts (p. 328); 
adoption au scrutin (p. 329) ; liste des votants 
(p. 355) ; amendement de Mme F. Lefebvre 
tendant à substituer à l'avis des organisations 
syndicales les plus représentatives, l'avis d'une 
Commission (p. 329) ; sous-amendement de 
M. Vayron tendant à prévoir un représentant 
du Ministre de l'Education nationale au sein de 
cette Commission (p. 330) ; adoption du sous-
amendement (p. 330) ; rejet de l'amendement 
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ainsi modifié (ibid.) ; observations sur la durée 
du travail en France (p. 330) ; adoption au 
scrutin de l'article premier (p. 336) ; liste des . 
votants (p. 356). — Article additionnel : amen-
dement de M. Duquesne tendant à instituer des 
congés culturels pour les jeunes (p. 330) ; sous-
amendement de M. L. Dupont tendant à 
substituer les organisations les plus représen 
tatives de la jeunesse au Haut Comité de la 
jeunesse pour l'établissement de la liste des 
organisations culturelles agréées (p. 331) ; rejet 
du sous-amendement (ibid.); rejet au scrutin de 
l'amendement de M. Duquesne (p. 331) ; liste 
des votants (p. 358). -- Art. 2 (p. 331) ; retrait 
de l'amendement de M. Vayron tendant à sup-
primer l'avis conforme du comité d'entreprise 
en cas d'opposition faite par l'employeur 
(p. 331); amendement de M Vayron tendant à 
prévoir un avis simple (p. 331) ; rejet (ibid.); 
amendement de M. C. Leclercq tendant à faire 
fixer par le Ministre du Travail le nombre 
maximum de bénéficiaires par établissement 
(p. 331) ; amendement d'objet identique pré-
senté par M. Vayron (p. 332) ; adoption de 
l'amendement de M. C. Leclercq (p. 333) ; 
retrait de l'amendement de M. Vayron tendant 
à supprimer le troisième alinéa de l'article 
(ibid.); adoption de l'article 2 (p. 333). — Art. 3 
à 8 : adoption (p. 333). — Art. 8 bis : Appli-
cation de la loi aux territoires d'outre-mer 
(p. 333) ; amendement de M. Durbet tendant à 
supprimer cet article (ibidi) ; demande de dis-
jonction présentée par le Gouvernement (p.334); 
adoption au scrutin de la demande de disjonction 
(p. 334) ; liste des votants (p. 359). — Art. 9 : 
adoption (p. 334). — Art. 10 : Date d'entrée en 
vigueur de la loi (p. 334) ; retrait par la Com-
mission (ibid.); adoption au scrutin de l'ensemble 
du projet de loi [29 janvier 1957] (p. 362); 
liste des votants (p. 491). = Orateurs : 
MM. Bayrou, Besset, Bouxom, Rapporteur ; 
Coutant, Deixonne, L. Dupont, Garet, Gantier-
Chaumet, Gazier, Ministre des Aff aires sociales; 
C. Leclercq, Mme F. Lefebvre, MM. Moisan, 
Renard, Titeux, Président de la Commission; 
Ulrich, Vayron, Vuillien. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[25 juin 1957] (p. 2935). Entendue : Mme Fran-
cine Lefebvre, Rapporteur suppléant ; obser-
vations sur les modifications introduites par le 
Conseil de la République (p. 2935, 2936). — 
Art. 1er : adoption (p. 2936). — Art. 2 (p. 2936); 
amendement de M. Garet tendant à remplacer 
l'avis conforme du comité d'entreprise par un 
avis simple pour autoriser le chef d'entreprise 
à refuser le congé (p. 2936); amendement iden-
tique de M. Durbet (ibid.) ; retrait de ces deux 
amendements (p. 2937) ; observations sur les  

difficultés des petites et moyennes entreprises 
(p. 2937) ; nouvelle proposition de la Com-
mission prévoyant que le nombre des béné-
ficiaires dans chaque établissement, au cours 
d'une même année, ne pourra dépasser un 
maximum fixé par arrêté du Ministre des 
Affaires sociales (p. 2937) ; adoption de cette 
proposition (ibid.); adoption de l'article 2 ainsi 
modifié (p. 2937). — Art. 4 et 5 : adoption 
(p. 2937). — Art. 9 : adoption (p. 2938); 
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2938). 
- 

 
=-- Orateurs : MM. Durbet, Gazier, Ministre 
des Affaires sociales ; Titeux, Président de la 
Commission. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[16 juillet 1957] (p. 3928). Entendu : M. Bouxom, 
Rapporteur. — Art. 2 : adoption (p. 3628); 
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3628). 

§ 51. Proposition de loi de M. André 
Beauguitte relative aux ouvriers agricoles d'ori-
gine étrangère, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du travail), n° 2956. 

§ 52. — Proposition de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi no 56-769 du 3 août 1956 accor-
dant aux salariés rappelés sous les drapeaux le 
bénéfice des congés payés, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission du travail), no 2994. 

§ 53. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à modifier certaines dispositions de la 
loi validée du 8 octobre 1940, relative à l'embau-
chage des pères de famille, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 19 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission du travail), n° 3004. 

§ 54. — Proposition de loi de M. Marcel 
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à rendre effective l'application de la loi du 21 juin 
1936, instituant la semaine de 40 heures dans 
les établissements industriels et commerciaux 
et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines sans qu'il puisse en résulter une 
diminution des alaires des ouvriers et des 
employés, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3066. 

§ 55. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues, tendant à étendre 

Travail 
(Réglemen- 
tation du) 
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Travail 
(Réglemen- 
tation du) 

les dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 
1950 portant autorisation de transformation 
d'emploi et réforme de l'auxiliariat aux person-
nels ouvriers des manufactures des tabacs et 
des arsenaux, anciens combattants, invalides et 
victimes de guerre, recrutés au titre des emplois 
réservés, antérieurement ou postérieurement au 
10 juillet 1947, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des pensions), n° 3116. 

* 56. — Proposition de loi de M, Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
les dispositions de l'article 41 de la loi du 
19 mars 1928 aux personnels des arsenaux, 
anciens combattants pensionnés et victimes de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3117. 

* 57. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les articles 2 et 3 de la loi du 13 jan-
vier 1939 relative à la situation au regard de la 
législation du travail des concierges d'immeubles 
à usage d'habitation et tendant à accorder à ces 
salariés un repos hebdomadaire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 3157 ; 
rapport le 4 avril 1957 par Mme Rose Guérin, 
n° 4779; rapport collectif supplémentaire le 
15 novembre 1957 par Mme Rose Guérin, 
n° 5918. (Voy, â 74 ci-dessous), 

§ 58. — Proposition de résolution de M. Tri-
boulet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les disposi-
tions nécessaires pour que les rappelés et main-
tenus sous les drapeaux, en raison des événe-
ments en Afrique du Nord, puissent, en cas de 
besoin, lors de leur démobilisation, bénéficier 
sans difficulté d'une priorité d'embauche, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 3158. 

* 59. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger l'article 31, alinéa 2, et l'article 31-0, 
alinéa 2 du chapitre IV bis du titrait chi Livre ler 
du Code du travail, le décret no 50-635 du 
ler juin 1950, ainsi que l'article 2 du décret 
no 50.637 du 1 er  juin 1950 relatifs aux conven- 

tions collectives dans les entreprises publiques, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission dn travail), 
n° 3449. 

f 60. 	Proposition de résolution de 
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gou-
vernement à promouvoir toutes mesures suscep-
tibles de favoriser l'établissement d'horaires de 
travail plus rationnels dans les administrations 
publiques et les entreprises privées, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), 
no 3514. 

61. — Proposition de résolution de 
M. Duquesne et Mme Francine Lefebvre ten-
dant à inviter le Gouvernement à apporter aux 
dispositions du décret no 52-1263 du 27 novem-
bre 1952 un certain nombre de modifications 
destinées à améliorer le fonctionnement des 
services médicaux du travail, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), no 3794. 

§ 62. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre tendant à réglementer l'ouverture et 
la fermeture des établissements durant la période 
des congés payés, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 1,r février 1957 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 4014 ; rapport le 12 avril 1957 
par Mme Francine Lefebvre, no 4888; adoption 
sans débat le 19 juin 1957 sous le titre : « Pro-
position de loi tendant à réglementer l'ouverture 
et la fermeture des établissements de commerce 
de détail durant la période des congés payés » 
Proposition de loi n° 676. 

Transmise au Conseil de la République le 
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 733 (année 1956-1957) ; rapport 
le 19 décembre 1957 par M, Maurice Walker, 
n° 126 (année 1957-1958); rejet le 27 décem.. 
bre 1957. — Proposition de loi n° 48 (année 
1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 dé-
cembre 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail et pour avis à la Commission des affaires 
économiques), n° 6290; rapport le 31 janvier 
1958 par Mme Francine Lefebvre, n° 6468 ; 
avis de la Commission des affaires économiques 
le 8 mars 1958 par M, Goussu, n° 6827. 

vu. Délai aessiiistierinei, 6 31 
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63. - Proposition de loi de M. Edouard 
Herriot sur le placement et le reclassement des 
travailleurs âgés, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 4285. 

§ 64. - Proposition de loi de M. Marcel 
David et plusieurs de ses collègues relative à 
l'application de la législation du travail, de la 
main-d'œuvre et de la sécurité sociale aux 
ouvriers des exploitations forestières et des 
scieries, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 4434. 

* 65. - Proposition de loi de M. André 
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à 
compenser les inégalités de promotion du per-
sonnel mobilisé, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission 
du travail), no 4865. 

66. - Proposition de loi de M. Bouquerel 
tendant à interdire à un employeur d'embaucher 
un ouvrier lié par un contrat de travail dont le 
logement figure dans ce contrat comme une des 
clauses accessoires, présentée au Conseil de la 
République le 11 avril 1957 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 610 (année 1956-
1957). 

f 67. - Projet de loi relatif à la situation, 
en matière de contrat de travail, des jeunes 
gens qui, ayant accompli leur service militaire 
légal, ont été maintenus sous les drapeaux, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 
par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires 
sociales (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 4951; rapport le 29 novembre 1957 par 
M. Philippe Vayron, n° 6041. Adoption sans 
débat le 18 décembre 1957,-Projet de loi n0933. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 décembre 1957 (renvoyé à la Commission 
du travail), n° 134 (année 1957-1958); rap-
port le 13 février 1958 par M. Menu, n° 262 
(année 19574958). Adoption le 18 février 
1958. Projet de loi n° 91 (année 1957-1958), 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 18 février 1958. - Projet de loi n° 1026. 

Loi du 27 février 1958, publiée au J. O. du 
28 février 1958 (p. 2147). 

ft 68. - Proposition de résolution de 
M. Bacon tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures nécessaires pour favo-
riser le développement des organismes de tra-
vailleuses familiales en prévoyant notamment 
la prise en charge par la sécurité sociale des 
frais de fonctionnement de ces organismes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 5123; rapport le 3 juin 1958 par Mme Fran-
cine Lefebvre, n° 7266. 

§ 69. - Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoire l'établissement par écrit du contrat 
de travail, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 5161. 

§ 70. - Proposition de loi de M. Titeux et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux salariés maintenus sous les drapeaux le 
bénéfice des congés payés, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 5255; rapport le 
26 juin 1957 par M. Legagneux, n° 5256. 
Adoption sans débat le 10 juillet 1957. -- Pro-
position de loi n° 756. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 858 (année 1956-1957) ; rapport 
par Mme Devaud, n° 860 (année 1956-1957) 
et Adoption le 11 juillet 1957. Proposition de 
loi n° 343 (année 1956-1957), adoptée sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1957. - Proposition de loi n° 767. 

Loi du 20 juillet 1957, publiée au J. O. du 
21 juillet 1957 (p. 7203). 

71. - Proposition de loi de M. Arbogast 
et plusieurs de ses collègues relative à la garantie 
de l'emploi des travailleurs malades ou acci-
dentés du travail, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 5318. 

72. - Proposition de résolution de 
M. Bessel et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reviser le décret 
du 4 août 1935 concernant la protection des 
travailleurs dans les établissements qui mettent 

Travail 
(ftéglemen- 
talion du) 
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Travail 
(Réglemen- 
tation du) 

en oeuvre des courants électriques, présentée à 
à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 5424. 

cles ler à 3 : adoption (p. 5104) ; adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 5104). 

73. — Proposition de loi de M. Beauguitte 
tendant à faire bénéficier d'un congé annuel 
supplémentaire de quinze jours les anciens 
internés et déportés qualifiés par les lois 
no 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du 
9 septembre 1948, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission du travail), n° 5720. 

74.— Projet de loi étendant le bénéfice du 
repos hebdomadaire aux concierges d'immeu-
bles à usage d'habitation et aux personnes pré-
posées à la surveillance ou à l'entretien de ces 
immeubles, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 17 septembre 1957 par M. Albert Gazier, 
Ministre des Affaires sociales (renvoyé à la 
Commission du travail), n° 5744; rapport col-
lectif supplémentaire le 15 novembre 1957 par 
Mme Rose Guérin, n° 5918 (Voy. ci-dessus, 
§ 57); adoption le 3 décembre 1957 sous le 
titre : « Projet de loi tendant à modifier les 
articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 1939 rela-
tive à la situation, au regard de la législation du 
travail, des concierges d'immeubles à usage 
d'habitation et à accorder à ces salariés un repos 
hebdomadaire». 	Projet de loi n° 892. 

Transmis au Conseil de la République le 
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 70 (année 1957-1958) ; rapport 
le 27 décembre 1957 par Mme Girault, n° 141 
(année 1957-1958) ; rapport supplémentaire 
le 23 janvier 1958 par Mme Girault, n° 186 
(année 1957-1958) ; adoption avec modifi-
cation le 23 janvier 1958. — Projet de loi 
n° 64 (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 jan-
vier 1958 (renvoyé à la Commission du travail), 
n°6397 ; rapport le 31 janvier 1958 par Mme Rose 
Guérin, n° 6471; adoption sans débat le 13 fé-
vrier 1958. — Projet de loi n° 1019. 

Loi du 21 février 1958, publiée au J. O. du 
23 février, 1958 p. 1923. 

DISCUSSION [3 décembre 1957] (p. 5103). 
Entendue : Mme Rose Guérin, Rapporteur. 
Observations sur : les conditions de travail des 
concierges et les mesures proposées par la 
Commission (p. 5103); le passage à la discus-
sion des articles est ordonné (p. 5103). — Arti- 

6 75. — Proposition de loi de M. Delabre 
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet 
l'extension aux ouvriers de l'Etat et agents des 
services publics ou concédés des dispositions de 
l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, accordant 
aux fonctionnaires anciens combattants le droit 
aux congés à plein traitement pour maladies 
consécutives aux blessures de guerre, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957.  
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6152. 

6 76. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à établir les conditions d'exercice du droit 
syndical dans les entreprises, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 6346. 

§ 77. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
les conditions de travail en matière de tissage à 
façon, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 6398. 

§ 78. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à amélidrer les 
conditions de travail des standardistes et des 
mécanographes, à faire inclure dans la liste des 
maladies professionnelles et à • reconnaître 
comme telle l'affection dite « névrose des télé-
phonistes et des mécanographes », présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nications), n° 6595. 

§ 79. — Proposition de résolution de 
Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le 
Gouvernement à déterminer les conditions 
d'application des articles 6 et 7 du Livre II du 
Code du travail (loi du 21 juin 1936 sur la 
semaine de 40 heures) à la profession de commis 
d'architecte, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 février 1958 (renvoyée à la Commis-
sion du travail), no 6604 ; rapport le 3 juin 1958 
par Mme Francine Lefebvre, n° 7251. 

80.— Proposition de loi de Mme Vermeersch 
et plusieurs de ses collègues tendant à renon- 
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naître la qualité de salariés aux employés de 
maison, en leur accordant le bénéfice de toutes 
les lois sociales codifiées ou non, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 février 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 6652. 

81. — Proposition de résolution de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à publier le 
décret d'application de la loi du 21 juin 1936 
instituant la semaine de 40 heures pour le per-
sonnel de service des établissements d'enseigne-
ment privé, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 26 février 1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 6720.  

le 15 avril 1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 7096. 

— (Application de la loi du 11 février 
1950 et du décret du 9 août 1953). — Voy. 
INTERPELLATIONS, D.° 212 [23 juillet 1957] 
(p. 3879, 3881, 3882; 3883, 3885, 3886); 
n° 215. 

— (Payement de la journée du 2 janvier 
1956). — Voy. BUDGET DE 1957, § 5 (art. 28). 

TRAVAILLEURS. 

Travail. 
(Réglemen- 
tation du) 

§ 82. — Proposition de résolution de 
M. Bouloux et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d'urgence toutes mesures nécessaires pour 
assurer le fonctionnement normal des usines de 
Cenon (Vienne) pour réaliser le réemploi des 
ouvriers déjà licenciés et empêcher tous autres 
licenciements, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 8 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
du travail), no 6842. 

§ 83. 	Proposition de loi de M. Capelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
à un employeur d'embaucher un ouvrier lié par 
un contrat de travail dont le logement figure 
dans ce contrat comme une des clauses acces-
soires, présentée au Conseil de la République 
le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 373 (année 1957-1958). 

§ 84.— Proposition de résolution de M. Besset 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les dispositions 
nécessaires afin de faciliter aux citoyens italiens 
travaillant en France l'exercice de leur droit de 
vote à l'occasion des élections générales qui 
auront lieu prochainement en Italie, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 7062. 

85.— Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Laniel tendant à modifier l'ordon-
nance no 45-1030 du 24 mai 1945 relative au 
placement des travailleurs et au contrôle de 
l'emploi en ce qui concerne les professions 
domestiques, présentée à l'Assemblée Nationale.  

— âgés (placement et reclassement des). -
Voy. Travail (Réglementation du), § 63. 

— algériens (construction de logements 
pour les). — Voy. Construction immobilière, 
§ 22. 

— du bâtiment (indemnité intempéries). — 
Voy. Traitements et salaires, § 40. 

— en chômage par suite du froid. — Voy. 
Chômage, §§ 2, 3, 5. 

— en congé (départ des). — Voy. Chemins 
de fer, § 44. 

— déportés (titre de). — Voy. Prisonniers 
et déportés, § ler. 

— à domicile. — Voy. Travail (Réglementa-
tion du), §§ 15, 49. 

— de l'Etat (parité de salaire avec la métal- 
lurgie). 	Voy. Traitements et salaires, 
§§ 16, 47. 

— fonds communaux et intercommunaux de 
chômage. — Voy. Chômage, § 7. 

-- handicapés. 	Voy. Assistance et pré- 
voyance sociales, § 30; Travail (Réglementation 
du), § 32. 

— hongrois réfugiés (reclassement des). -- 
Voy. Hongrie, § 5. 

— incapacité permanente ou temporaire 
(Français et territoires d'outre-mer). — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 49. 

— indépendants (âgés et participant aux 
caisses d'allocations familiales et de vieillesse). 
— Voy. Prestations familiales, §§ ler, 18, 19, 
30, 51, 56 ; Allocation-vieillesse (non-salariés), 

7. 
— indépendants (extension allocation salaire 

unique). — Voy. Prestations familiales, §§ 18, 
25, 35, 37. 

— indépendants (prestations familiales des). 
— VoY. Prestations familiales, §§ 32, 66. 
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Travailleurs 	indépendants (surtaxe progressive). — 

Voy. Impôts directs, § 168. 
— intégralité de l'allocation de chômage aux 

travailleurs involontairement privés d'emploi. 
Voy. Chômage, * 9. 

— intellectuels (représentation des). — Voy. 
Conseil économique, § 5. 

— malades ou accidentés du travail. — Voy. 
Travail (Réglementation du), § 71. 

placement des (professions domestiques). 
Voy. Travail (Réglementation du), § 85. 

— primes aux mineurs cessant leur travail 
pour obsèques. — Voy. Mines, § 17. 

— protection contre le courant électrique. 
— Voy. Travail (Réglementation du), § 72 

rétablissement du régime retraites. 
Voy. Pensions et retraites, § 50. 

— sans emploi (aide aux). — Voy. Chômage, 
*12. 

— du secteur public (majorations d'ancien-
neté). — Voy. Traitements et salaires, § 24. 

— subissant des arrêts de travail. — Voy. 
Chômage, ** 44, 15; Traitements et salaires, 
§§ 35, 37. 

TRAVAILLEURS A DOMICILE. -
Voy. TRAVAIL (Réglementation du), (no 2863). 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS. 

— (Logement en France). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, n° 282. 

— (de la métropole) (Détention d'armes 
dans la région de Firmigny) (Loire). --• 
Voy. QUESTIONS ORALES, IP 2. 

— (Terrorisme visant les — de la métro. 
pole). — Voy. SCP4iTe PIIIILIQUE, POLICE. 

TRAVAILLEUSES. 

— familiales (organismes de). — Voy. 
Famille (Protection de la), §* 2, 3, 4; Travail 
(Réglementation du), § 68..  

TRAVAUX. 

-- des communes. — Voy. Collectivités 
locales, §§ 45, 47. 

— de décoration (1 0/0 de la construction 
des bâtiments publics). — Voy. Construction 

§ 2. 
— géodésiques et cadastraux. — Voy. Voirie, 

* 22. 
— publics ndjugés par la ville de Paris 

(1 0/0). — Voy Construction immobilière, 
§ 4. 

— ruraux et publics (indice traitement des 
ingénieurs). — Voy. Fonctionnaires, § 474. 

TRAVAUX CIVILS. 

Proposition de résolution de M. Chochoy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter l'article 11 du 
décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et 
aux régimes des subventions en matière de 
travaux civils (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 2410, 20  col.); rapport le 
24 mai 1956 par M. Canivez, n° 471 (année 
1955-1956). 

TRAVAUX PUBLICS (Agents de trac 
vaux et conducteurs de chantiers). — Voy. 
BUDGET DE 1956 (no 1487), TRAVAUX PUBLICS 

[12 juin 1956] (p. 2508 et suiv.) et ARTICLES 
ADDITIONNELS [22 juin 1956] (p, 2925). 

TREIZE MAI 1958. 

— Députés ayant quitté la métropole depuis 
le. — Voy. Assemblée Nationale, ê 18. 

TRÉSOR. 

Projet de loi concernant diverses dispositions 
relatives au Trésor, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 décembre 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 

_finances et pour avis à la Commission de la 
justice et à la Commission de la production 
industrielle), n° 3703; lettre rectificative le 
5 février 1957, n° 4021; rapport le 15 février 
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1957 par M. Francis Leenhardt, ne 4155; avis de 
la Commission de la production industrielle le 
19 février1957 par M. Gau tier-Chaumet, la° 4182 ; 
avis de la Commission de la justice le 20 mars 
1957 par M. Max Juvenal, n° 4600. Adoption 
le 19 février 1957. — Projet de loi n° 678. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
justice), no 735 (année 19564867); rapport le 
9 juillet 1957 par M. Pellenc, n° 812 (année 
19564957); avis de la Commission de la justice 

par M. Motte, n° 856 (année 1956-1957) et 
Adoption avec modifications le 11 juillet 1957, 
— Projet de loi n° 333 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5452; rapport le 17 juillet1957 par M, Francis 
Leenhardt, n° 5516. Adoption avec modifi-
cations le 19 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 798. 

Transmis au Conseil de la République le 
19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
reconstruction), n° 921 (année 1956-1957) ; 
rapport par M. Pellenc, n° 943 (année 1956-
1957) et avis de la Commission de la recons-
truction le 24 juillet 1957 par M. Jozeau-
Marigné, n° 956 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 25 juillet 1957. — Projet 
de loi n° 396 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5679 ; rapport par M. Francis Leenhardt, 
n° 5684. Adoption le 26 juillet 1957. — Projet 
de loi n° 864. 

Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. des 5 et 
6 août 1957 (p. 7746). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[2 a vri11957] (p. 1968), [19 juin 1957] (p. 2781). 
Entendu : M. Mazier, Rapporteur suppléant. 
Le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 1968), — Art, ter à 4 : adoption 
(p. 1968). — Art. 5 : Capital exigé des banques 
et des organismes de crédit (p. 1969) ; amen-
dement de M. Hénault tendant à supprimer cet 
article (ibid.) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'ar-
ticle 5 (p. 1969). — Art, 6 et 7 : adoption 
(p. 1969). — Art. 8 : Définition des action-
naires et des porteurs de parts des sociétés 
d'électricité et de gaz nationalisées (art. 15 de la 
loi du 8 avril 1946) (p.1969); question préalable 
opposée par M. Mignot (ibid,) ; obervations 
sur : le problème posé par la restitution des 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[19 juillet 1957] (p. 3788). Entendu : M. Francis 
Leenhardt, Rapporteur général. Observations 
sur l'article 8 (p. 3788). — Art. 8 : Définition 
des actionnaires et des porteurs de parts des 
sociétés d'électricité et de gaz nationalisées 
(Art. 15 de la loi du 8 avril 1946) (p. 3788); 
amendement de M. Mignot tendant à supprimer 
cet article (ibid.); observations sur : les raisons 
d'équité et de non-immixtion du Parlement 
dans une affaire judiciaire, justifiant cette sup-
pression (p. 3788, 3789) ; la nécessité de main-
tenir l'interprétation de 1946 (p. 3789) ; rejet 
au scrutin de l'amendement de M. Mignot 
(p. 3789); liste des votants (p. 3830); adoption 
de l'article (p. 3789). — Art. 9, 20, 21, 22, 23, 
24 : adoption (p. 3790); adoption do l'ensemble 
du projet de loi (p. 3790). =-4 Orateurs : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général ; Louvel, 
Mignot, de Sesmaisons. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[26 juillet 1957] (p. 4017). = Entendu : 
M. Dorey, Rapporteur suppléant. — Article»: 

biens privés des sociétés d'électricité et de gaz 	Trésor 
nationalisées, aux actionnaires et les jugements 
rendus par les tribunaux (p. 1970 et suiv.), 
notamment la cour d'appel de Paris et la cour 
de cassation [19 juin 1957] (p. 2782, 2783) ; le 
tribunal de commerce de Nancy (p. 2784) ; la 
nécessité de laisser statuer les tribunaux 
(p. 2783) ; les manœuvres de certains spécu-
lateurs (p. 2782, 2784) ; le cas des sociétés 
Lorraine-Electricité et Energie et Eclairage 
(p. 2784) ; au scrutin, la question préalable est 
repoussée (p. 2785); liste des votants (p, 2791); 
amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
à supprimer cet article (p. 2785); retrait (ibid.); 
adoption de l'article (p. 2785). — Art. 9 à 16 : 
adoption (p. 2785). — Art. 16 bis : Fonds 
national pour le développement de$ adductions 
d'eau dans les communes rurales (p. 2785); 
amendement de M. Boscary-Monsservin tendant 
à une modification de rédaction (p. 2785) ; 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article ainsi 
mcdifié (p. 2785). — Art. 16 ter à 18 (p. 2785, 
2786); adoption (p. 2786). -, Article addi,. 
tionnel de M. Boisdé tendant 4 appliquer aux 
professeurs titulaires de chaires les dispositions 
sur le cumul des rémunérations publiques 
(p, 2786); adoption (ibid.) ;?adoption de l'en? 
semble du projet de loi (p. 2786). = Orateurs : 

Boscary-Monsservin, Gautier-Chaninet;  
Rapporteur pour avis; Hénault, André Hugues, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques ; 
Louvel, Mignot, Privat, Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières; de Ses-
maisons. 
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adoption (p. 4017) ; adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p. 4017). 

TRÉSORERIE. Voy. INTERPELLATIONS, 
no135 [14 mars 1957] (p.1601,1602), [19 mars 
1957] (p. 1668,1683, 1692). 

TRÉSORIERS PAYEURS GÉNÉRAUX. 
— (Indemnités et commissions supplémen. 
toires ; publicité fiscale). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 133. 

TRIBUNAL. 

— administratif de Paris (secrétaires-greffiers 
au). — Voy. Organisation administrative, 20. 

— de cassation aux armées. — Voy. Code 
de justice militaire, 2. 

— civil de Nice. — Voy. Organisation judi-
ciaire, § 22. 

- chargé des litiges nés d'actes scienti- 
fiques. — Voy. Organisation judiciaire, § 36. 

— de première instance à Saint-Dizier et 
Mézières. — Voy. Organisation judiciaire, 21. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
PARIS (Création d'une section nouvelle).—. 

Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 35 
[9 décembre 1956] (p. 5526). 

TRIBUNAUX. 

— administratifs (procédure). — Voy. Orga-
nisation administrative, § 16. 

— administratifs (recrutement des membres 
des). — Voy. Organisation administrative, 12. 

— administratifs (statut des membres des). -
Voy. Organisation administrative, § 13, 21. 

— aux armées (présence des). — Voy. Code 
de justice militaire, § 2. 

— cantonaux (juge du livre foncier). — Voy. 
Alsace-Lorraine, â 18. 

— civils et de commerce (compétence). — 
Voy. Organisation judiciaire, § 12. 

— de commerce (conservation des archives). -
Voy. Organisation judiciaire, § 19. 

— de commerce (jugements par défaut). -- 
Voy. Organisation judiciaire, § 3. 

— de commerce (régime électoral). — Voy. 
Chambres de commerce, § 3. 

— mixtes de commerce en A. O. F., A.E. F. 
et Cameroun. — Voy. T.O.M., § 455, 456. 

— de l'ordre judiciaire (amendes fiscales). -
Voy. Organisation judiciaire, § 38. 

— paritaires et baux ruraux. — Voy. Fer-
mages, 34. 

— permanents des forces armées (compétence 
en temps de paix). — Voy. Code de justice 
militaire, 5. 

— de simple police (officiers du ministère 
public). 	Voy. Code d'instruction criminelle, 
§ 4. 

TRIBUNAUX DE COMMERCE (Juge. 
ment par défaut des). — Voy. ORGANISA-
TIOG JUDICIAIRE (no 72). 

TRI POSTAUX. 

— Personnel des centres de. — Voy. P.T.T., 
§ 33. 

« TROIS PIGNONS ». 

— Massif des. — Voy. Sites et monuments, 
ler.  

TRONÇAIS (Allier). 

—- Signalisation dans la forêt de. — Voy. 
Voirie, 4. 

TROP-PERÇU. 

— en matière de prestations de retraites. -
Voy. Allocation vieillesse (salariés), 41. 

• TROUPES. 

— Règlement des dommages causés par les. -
Voy. Dommages de guerre, § 38. 

TRUSTS (pétroliers et Sahara). — Voy. 
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT, no 13. 
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TUBERCULEUX. 

— de guerre (indemnité de soins). — Voy. 
Indemnités, §§ 15, 18. 

— hospitalisés (réduction de tarif). — Voy. 
Circulation (facilités de), § 21. 

— stabilisés. — Voy. Fonctionnaires, § 59 ; 
Pensions militaires, § 26. 

TUBERCULOSE. 

— des bcvidés. — Voy. Médecine vétérinaire, 
§§ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13. 

— Congé de longue durée aux membres de 
l'enseignement atteints de. — Voy. Enseigne-
ment (Personnel de l'), § ler. 

TULLE (Corrèze). (Etablissements tra-
vaillant pour la défense nationale : engage. 
ments demandés aux ouvriers). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 269. 

TUNIS. 

— Ecole coloniale d'agriculture de. — Voy. 
Tunisie, § 5. 

TUNISIE. 

§ ler. — Nouvelle délibération demandée 
par M. le Président de la République sur le 
projet de loi relatif à l'enfance délinquante en 
Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 novembre 1955 (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2413, 2e col., 
§ 7) ; rapport le 7 mars 1956 par M. Henri 
Lacaze, n° 1051. Adoption sans débat le 
22 mars 1956. — Projet de loi, n° 55. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission de la 
Justice) ; n° 403 (année 1955-1956); rapport 
par M. Gaston Charlet, n° 416 (année 1955. 
1956) et adoption le 17 avril 1956. Projet de 
loi no 170 (année 1955-1956), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le là avril 
1956 (2e séance). — Projet de loi n° 74. 

Loi du 28 avril 1956 publiée au T. O. du  

29 avril 1956 (p. 4111). — Rectificatif au J. O. 
du 6 mai 1956 (p. 4303). 

2. — Proposition de loi de MM. Pascal 
Arrighi et de Lipkowski tendant à la prise en 
charge par l'Etat de la réparation des dom-
mages directs causés aux personnes de natio-
nalité française et aux biens français, sur le ter-
ritoire tunisien, à la suite d'attentats ou d'actes 
de violence, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 1631. 

3. — Proposition de résolution de M. Jar-
rosson tendant à inviter le Gouvernement à 
affecter par priorité aux besoins des français 
de Tunisie et du Maroc les fonds destinés 
par le budget français à ces deux Etats, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 
1956 (renvoyée à la. Commission des affaires 
étrangères), n° 3108 ; rapport collectif le 
31 janvier 1957 par M. André Marie, n° 3987 ; 
(Voy. ci-dessous, § 4) ; Adoption le 5 février 
1957 (2e séance). — Résolution n° 442. 

DISCUSSION [5 février 1957] (p. 651), 
Entendus : M. Marie, Rapporteur ; A. Morice, 
Vassor, Dorey, Marin, Dronne, Maurice Faure, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères; Pelat. 
Observations sur la situation des colons de 
Tunisie (prêts du programme Cérès) (p. 655) ; 
la misère de certains Français ayant quitté 
l'Afrique du Nord (p. 654, 655) ; les mesures 
prises au cours de 1956 (p. 655); le problème 
du rapatriement du matériel agricole (p. 653, 
655) ; le sort des policiers de Meknès (p. 654, 
655) ; le passage à la discussion de la pro-
position de résolution est ordonné (p. 655). 
Proposition de résolution (p. 655); amendement 
de M. Roclore tendant. à préciser les délais dans 
lesquels le Gouvernement devra agir (p. 656); 
retrait (ibid.); amendement de M. Marin ten-
dant à prévoir des crédits autres que les crédits 
d'aide à la Tunisie et au Maroc (p. 656); rejet 
(p. 657); adoption de la proposition de résolu-
tion (ibid.). Orateurs : MM. Maurice Faure, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères; 
A. Marie, Rapporteur; Marin, D. Mayer, Pré-
sident de la Commission ; Mutter, Roclore, 
Vals. 

§ 4. - Proposition de résolution de 
M. André Morice et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
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Tunisie rapidement en ceuvre tontes les mesures 
propres à assurer la réparation des dommages 
subis par nos compatriotes de Tunisie et du 
Maroc et la sauvegarde de leurs intérêts 
majeurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des affaires étrangères) no 3283; rapport col' 
leetif le 31 janvier 1957 par M. André Maries  
no 3987; (Voy. ci-dessus, s 3). 

§ 5. — Proposition dé loi de M. Longuet 
tendant à modifier Pacte dit loi du 5 juillet 
1941, portant organisation de l'enseignement 
agricole public en ce qui concerne l'école 
coloniale d'agriculture de l'unis, présentée au 
Conseil de la République le 26 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 201 (année 1956-1957). 

* 66 — Proposition de loi de M. Médecin et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
le teclassement, dans la Métropole, des 
Français contraints de quitter la Tunisie et le 
Maroc, la réparation des atteintes portées à 
leurs personnes et aux dommages subis dans 
leurs biensl  la protection des avoirs qu'ils ont 
été obligés d'abandonner, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires étrangères), no 3850. 

g 1. - Proposition de résolution de 
M. Marcellin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire, 
dans un délai d'un mois, l'inventaire des 
locaux administratifs disponibles, casernes, 
casernements et autres bâtisses et à y organiser 
des centres d'accueil pour les Français de 
Tunisie et du Maroc, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), no 5054. 

8. — Proposition de résolution de 
M. fialbout tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d'urgence toutes mesures nécessaires 
à l'effet de : Io assurer la gestion et la réalisa-
tion des habitations à bon marché ou à loyer 
modéré des Français de Tunisie obligés de 
regagner la métropole; 20  procurer à ces der-
niers un logement en France, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission des affaires étrangères), 
no 5085. 

9. — Proposition de loi de M. Tt-Millet 
tendant à la réparation des préjudices de 
carrière subis par certains fonctionnaires et 
agents civils et militaires en service en Tunisie, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), rie 5942. 

§ 10. -- Proposition de résolution de 
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gouver-
nement à regrouper dans tin dot-are unique les 
archives des protectorats de France en Tunisie 
et au Maroc en faveur des Français nés en 
Tunisie ou au Maroc, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des affaires étrangères), no 6552. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Médecin 
tendant à assurer le reclassement, dans la 
Métropole, des Français contraints de quitter 
la Tunisie et le Maroc, la réparation des 
atteintes portées à lettes personnes et des 
dommages subis dans leurs biens, la protection 
des avoirs qu'ils ont été obligés d'abandonner, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 
1958 (renvoyé à la Commission des affaires 
étrangères), no 7085. 

§ 12. — Proposition de résolution de 
MM. Hamon, Armengaud et Pisani, tendant 
à inviter le Gouvernement à remercier 
MM. Beeley et Murphy de leurs lems offices, à 
prendre acte des résultats de leur mission et à 
indiquer que dorénavant le Gouvernement 
français estime pouvoir et devoir,  assumer seul 
le règlement des difficultés qui peuvent se pro-
duire entre lui et les Etats maghrebins, pré-
sentée au Conseil de la République le 15 avril 
1958 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), no 445 (année 1957-1958). 

§ 13. — Agents des services concédés de. — 
Voy. Fonctionnaires. § 78. 

— archives des protectorats de France au.-- 
Voy. Tunisie, § 40. 

— armée française en. — Voy. Armée, 
f 173. 

- assurance vieillesse. 	Voy. Maroc, § 5. 
convention judiciaire. 	Voy. Traités et 

conventions § 62. 
— dommages causés eux Français en. 

Voy. Tunisie, *** 2, 4, 6. 



TUN — 1383 — 	 TUN 

— élections des conseillers de la République 
représentant les Français de. — Voy. Elections, 
§ 61. 

- exemption de service (proche parent de 
mort pour la France). — Voy. Armées, f 158. 

— exercice des - professions médicales par 
des personnes ayant résidé en. — Voy. 
Médecine, § 24. 

— fonctionnaires (Reclassement des). -
Voy. Fonctionnaires, § 183. 

— français contraints de quitter la. -
Voy. Tunisie, §6 6, 8. 

— magistrats en servive. — Voy. Organisa-
tion judiciaire, § 31. 

— et Msroc (appelés exemptés de service 
eu). — Voy. Armées, f 145. 

— retraites des ressortissants fran;ais de. — 
Voy. Pensions et retraites, § 74. 

Voy. COMMUNICATIONS DU GOÛNERNEMENT 

1-1° 10 [13 février 1958] (p. 756); RAPPEL AU 
RÈGLEMENT DE M. PLEVEN [12 février 1958]; 
(p. 712) ; INTERPELLATIONS no 196; MINISTÈRES 
(Présentation de M. Antoine Pinay) [18 octobre 
1957] ; (Présentation de M. Félix Gaillard) 
[5 novembre 1957] ; MINISTÈRES (déclaration 
de M. Maurice Bourges-Maunoury) [12 juin 
1957] (p. 2685, 2686). 

(A dministration) 	tunisification » en 
cours). - Voy. QUESTIONS ORALES, no 152. 

— (Aide à la rébellion). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Pierre Pflimlin) 
[13 mai 1958]. 

— (Aide au Front de Libération Natio-
nale). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 376 
(Débat). 

— (Aide économique et financière à la). -
Voy. BUDGET DE 1956 (n° 1487), Affaires 
étrangères [13 juin 1956] (p. 2569); Charges 
communes, chapitre 60-80 [23 juillet 1956] 
(p. 3488). 

— (Amnistie de certaines infractions 
commises en). — Voy. AMNISTIE, § 35. 

- (Amnistie pour infractions commises 
en). — Voy. AMNISTIE, § 15. 

— (Armés française bloquée on). Voy. 
INTERPELLATIONS, no 357. 

— (Arrestation de Français) (dont deux 
officiers d'état-major). -- Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 152. 

— (Attitude du Gouvernement tunisien 
à l'égard du représentant de la France). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 54. 

— (Avenir des relations avec la). — Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 298i) [26 novembre 1956] 
(p. 5074). 

(Bons offices). — Voy. COMMUNICA-
TIONS DU GOUVERNEMENT, n° 13; INTERPEL-
LATIONS, n08  376 (Débat), 377, 378, 379, 380. 

— (Collectivisation proposée de Bizerte) 

	

(dans le cadre de PO. T. A. N.). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] 
(p. 6104). 

— (Confédération nord africaine pro. 
posée). — Vny. AFRIQUE DU NORD. 

— (Création de Ministères de la Défense 
nationale et des Affaires étrangères par le 
Gouvernement tunisien). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, no 54. 

— (Crédits d'aide à la). — Voy. 13ODGET 
DE 1957 (no 2951.) [4 décembre 1956] (p. 5479 
et suiv.). 

— (Crédits d'aide) (affectation par priorité 
aux français). — Voy. TUNISIE (no 3108). 

— (Crédits d'aide à la —) (blocage des).— 
VOy. QUESTIONS ORALES, n0 170. 

	

— (Déclaration de Carthage). 	‘(). 
INTERPELLATIONS, n° 340. 

— (Dégradation des positions françaises, 
répercussions de la crise de Suez). -- Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 100 (Débat), n° 107 
(Débat). 

— (Dénonciation ou violation des conven-
tions récentes par le Gouvernement tuni-
sien). — VOy. INTERPELLATIONS, no,  55, 56. 

Tunisie 
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Tunisie — (Départ de l'ambassadeur de —) (pré. 
sence de fonctionnaires français). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Il° 291. 

— (Droit de suite). — Voy. MOTIONS DE 

CENSURE, D.° 6. 

-- (Expulsés de —) (facilités de reclasse. 
ment, aide matérielle). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, nos 143, 170. 

— (Fournitures d'armes à la). -- Voy. 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 8 ; 
PROCÈS-VERBAL [15 novembre 1957 ](p. 4839). 

— (Fourniture d'armes par les anglo-
américains). — Voy. COMMUNICATIONS DU 

GOUVERNEMENT, no 8. 

— (Français rapatriés de la — et du 
Maroc). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 219. 

— (Front de Libération Nationale). -
Voy. INTERPELLATIONS, nos 282, 340. 

— (Frontière algérienne) (incursions de 
bandes armées). — Voy. ALGÉRIE. 

— (Incidents de frontière et actes d'hosti. 
lité du Gouvernement de). — Voy. INTER-

PELLATIONS, nos 314, 315, 316. 

— (Indépendance). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, no 282. 

— (Initiatives fâcheuses de certains Mi.• 
nistres et pourparlers en cours touchant la 
création d'une armée nationale tunisienne). 
— Voy. INTERPELLATIONS, DP 52. 

— (Interdiction du meeting du 14 février 
1958). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

[21 février 1958] (p. 950). 

— (Livraison éventuelle d'armes à la).- 
VOy. ALGÉRIE (n° 5705) ; INTERPELLATIONS, 

n° 267. 

— (Mission des «Bons offices»). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Tl° 373. 

— (Mission des bons « offices » et éven. 
tuels abandons). — Voy. INTERPELLATIONS, 

no 368. 

— (Négociations avec la). 	Voy. 
ALGÉRIE, § 7. 

— (Négociations avec la —) (reprise de 
l'initiative diplomatique). — Voy. COMMU-

NICATIONS DU GOUVERNEMENT, DP 10 [13 fé-
vrier 1958] (p. 746). 

— (Négociations en cours) (révision des 
récentes conventions). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, 1108 7, 9, 29, 30, 87; MINISTÈRES (décla-
tion de M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] 
(p. 136) ; QUESTIONS ORALES, nos 25 [23 mars 
1956] (p. 1228 à 1232), 42 [4 mai 1956] (p. 1753); 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 mai 1956] 
(p. 2022, 2023); COMMUNICATIONS DU Gou VER-

NEMENT, n° 2. 

— (Neutralité ou co - belligérance). -
VOy. INTERPELLATIONS, no 282. 

— (Pensions de retraites des Français). — 
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 254. 

— (Police) (« tunisification » en cours). -
VOy. QUESTIONS ORALES, n0152. 

-- (Politique d'abandon des intérêts 
français en ). — Voy. INTERPELLATIONS, 

11.08  5, 36, 39. 

— (Politique française). — Voy. INTER-

PELLATIONS, 110 321. 

— (Politique du Gouvernement en). -
VOy. INTERPELLATIONS, nos 18, 74 [31 mai, 
fer, 2, 5 juin 1956], 78 ; COMMUNICATIONS DU 

GOUVERNEMENT, n° 2. 

— (Problème posé par l'activité de Radio. 
Tunis). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) 
[4 décembre 1956] (p. 5485), [7 décembre 1956] 
(p. 5682, 5687). 

— (Propagande anti•française de Radio. 
Tunis). — Voy. BUDGET DE 1956, § 7 
[24 juillet 1956] (p. 3556). 

— (Protection des personnes et intérêts 
français). Voy. QUESTIONS ORALES, no 170. 

— (Protocole du 20 mars 1956). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 382. 
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— (Publication d'un rapport de hauts 
fonctionnaires, destiné à justifier l'abandon 
de l'Algérie, dans la presse tunisienne). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 312. 

— (Refus d'une solution tunisienne en 
Algérie). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 135 
(Débat et ordres du jour). 

— (Relations avec la France). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 mars 1958] 

(p. 1834) ; MINISTÈRES (présentation de 
M. Pierre Pflimlin [13 mai 1958]. 

— (Relations entre la France, la — et le 
Maroc). — VOy. INTERPELLATIONS, no 288. 

— (Ressortissants français rapatriés de).-
Voy. INTERPELLATIONS, n° 374. 

— (Sauvegarde des intérêts des résidents 
français). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 322. 

— (Situation en — et ingérence étran-
gère). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 282. 

— (Situation en — et utilité d'une déchu.,  
ration du Gouvernement). –, Voy. RÈGLE-

MENT (interprétation du) [12 février 1958] 

(p. 712). 

— (Suspension du journal français « La 
Presse »; application des conventions franco. 
tunisiennes). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
n° 127. 

— (Traité du Bardo). — VOy. INTERPEL-
LATIONS, 119 282. 

— (Zone fortifiée de Bizerte) (effet des 
nouvelles conventions). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, no,  42, 43, 54; QUESTIONS ORALES, 
n° 41 [4 mai 1956] (p. 1752). 

TUNNEL. 

— routier sous le Mont-Blanc. — Voy. 
Voirie, § 8. 

TURBINES. 

— à gaz. — Voy. Douanes, § 44. 

TUTELLES. 

— Régime des. — Voy. Algérie, §§ 11, 15. 
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