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PRESIDENCE DE M. EMILE LIQUARD, 

vlce-président. 

La séance est ouverte à quinze heures. 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la troisième séance du 
mardi 20 mars 105G a été affiché et distribué. 

Il n'J a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté. 

— 2 — 

EXCUSES ET CONGES 

M. le président. MM. André Bégouin, Alfred Cosle-Floret, Gron-
din, Jarrosson, Laborbo, Robert Schuman, s'excusent de ne 
pouvoir assister aux séances de cc jour et demandent des 
congés. 
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"Le bureau est (l'avis d'accorder ces congés. 
Conformément h l'article 42 du règlement, jo Soumets éet 

avis à l'Assemblée. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
L o s congés sont accordés. 

. — ® — 
DEPOT, AVEO DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE, 

D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION 

M, le présidant. J'ai reçu de M. Dorey, avec demande de 
discussion d'urgence, une proposition do résolution tendant 
inviter lo Gouvernement a proroger du 31 mars 1950 au 
15 avril 1950 lo délai accordé pour la production des décla-
rations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, aux 
entreprises dont l'exercice comptable a été clos lo 31 décem-
bre iur>5, » 

La proposition sera imprimée sous le n° 1317, distribuée .ét, 
s'il n'y a pas d'apposition, renvoyée à lu commission des 
finances. (Assentiment.) 

H va être procédé à l 'afihhage et à la notification de ia 
demande de discussion d'urgence. 

— 4 — 

NOMINATION DE M£MBRE8 DE COMMISSIONS 
M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par 

suite de vacances, de membres de commissions. 
Les listes des candidats ont élé, conformément h l'article J6 

du règlement, insérées à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 10 mars 1056. 

La présidence n'a reçu aucune opposition. 
Kn conséquence, je déchue ces candidatures validées. 
Je proclame donc membres: 
1° i)e la commission de la défense nationale: M. llenncguelle; 
2° De la commission du suffrage universel, des lois consti-

tutionnelles, du règlement et des pétitions: M. Juvenal. 

— 5 — 

VERIFICATION DE POUVOIRS 

TKRUI IOIITK DU TCHAD 

(COLLÈGE DES CITOYENS DE STATUT PERSONNEL) 

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclu-
sions du rapport du lu* but-eau sur les opérations électorales 
du territoire du Tchad (collège des citoyens de statut person-
nel) . 

Le rapport de M. de Chevigny a été publié h la suite du 
compte rendu in extenso de ia séance du 20 mars 1050. 

Ce rapport conclut la validation. 
Je mets aux voix les conclusions du rapport. 
{Les conclusions du rapport, mises aux voix, sont adoptées.) 
M. te président. Kn conséquence, MM. Gabriel Lisette, Arabi 

el Goni sont admis. 

— S — 

OPERATIONS ELECTORALES DU DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 
(5e SIEGE) 

SCRUTIN' SUR LES CONCLUSIONS DU 4 E BUREAU 

M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin public, dans 
les salles voisines de la salle des séances, sur les conclusions 
du rapport supplémentaire du 4° bureau sur les opérations 
électorales du département d'Indre-et-Loire (5e siège). 

M. Jean-Marie Le Pen. Jô demande la parole pour un rappel 
au règlement. 

M. ie président. La parole est à M. Le Pen pour un rappel au 
règlement. ' 

M. Jean-Marie Le Pen. L'Assemblée nationale a passé trois 
séances à discuter de la validation des opérations électorales 
du département d'Indre-et-Loire. Elle a pris à cc sujet un 
certain nombre de décisions dont le moins qu'on puisse dire 
est qu'elles sont contradictoires. (Exclamations au centre et à 
gauche.) 

L'examen des différentes opérations de validation a, de plus, 
conduit l'Assemblée à constater qu'il y avait des interpréta-
tions différentes selon le président de séance. . . 

M. Mareel Métlgonde. Ce n'est pas un rappel au règlement 1 
M. le président. Je vous en prie, laissez-moi Taire. Cela 

concerne la présidence. 
M. Jean-Marie Le Pen. Monsieur le président, l'Assemblée 

nationale, dans la dernière séance qu'elle a consacrée aux véri-

fications de pouvoirs, a Invalidé M. Cottet, proclamé élu dans 
l'Indre-et-Loire. Kn conséquence, le .vote qui intervient 
aujourd'hui no porte pas sur les conclusions du A* bureau, 
mais sur la-partie des conclusions du 4* bureau sur lesquelles 
l'Assemblée nationale n'a pas encore été appelée à statuer. 
C'est-A-dire due, M. toltct étant invalidé, nous avons, dans le 
scrutin d'aujourd'hui, h dérider que M. Souquès est validé, ou 
plutôt nommé par l'Assemblée nationale. 

Cela, jo crois, répondra & un certain nombre de réflexions 
qut ont été faites, notamment à une priso do position du 
groupo communiste, qui désire, comme chacun lo sait, qu'on 
retourne devant l'électeur. 

L'Assemblée nationale va donc pouvoir, en toute connais-
sance de cause el plus facllemom possible, déclarer ce siège 
vacant, en refusant in validation, plus exactement la nomina-
tion de M. Souquès, ce qui est, je ie répète, le seul objet de ce 
scrutin. 

Je rappellerai, pour éclairer l'Assemblée nationale, un petit 
fait, H savoir que M. Souuuès, dans la dernière législature, 
déposa une proposition de foi tendant h restreindre le nombre 
des députés et, notamment, dans son déparlement, à suppri-
me^ le cinquième siège, [litres et applaudissements ' à l ex-
trême droiteA 

M. le président. Monsicur Lc Pen, je vous rappelle que j 'avais 
pris 1? décision, mercredi dernier, a la suite (lo l'intervention 
de M. Gaillcmin, de soumettre celte question au bureau. Celui-
ci s'est réfini ce matin. 

A l'unanimité, le bureau a approuvé la procédure suivio par 
la présidence et les services. 

Au surplus, je rappelle uuo le procès-verbal de la séance 
du mercredi H mars a été auopté et que l'Assemblée a repoussé 
ies contestations de tioi collègues, MM. Gayrard et HaingeaVd. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence de l 'ordre du 
jour fixé fcur propositions do la conférence des présidents, et 
qui prévoit, poul la présente séance, le vote sur les conclu 
Sions du rapport supplémentaire du 4* bureau. 

Je vais donc mettre ces conclusions aux voix. 
81 elles sont adoptées, M. Souques, indéniablement, sera 

déclaré élu. (Iroteslations à l'extrême- droite.) 
C'est très • logiquement co qu'il faudra déduire. Et vous 

comprenez bien qu'il faut en finir ! (Rires et exclamations à 
Vextrème droite. — Applaudissements à gauche et à l'extrême 
gauche.) 

La parole est à M. Le'Pen. 
M, Jean-Marie Le Pen. Monsieur le président, nous nous 

Inclinons devant la décision de l'Assemblée nationale et devant 
l'interprétation que la présidence a donnée lors de la dernière 
séance consacrée aux invalidations. Il nous semble qu'elle est 
plus conforme à la portée réelle de l'article 5 nue celle qui 
avait été donnée • précédemment par 1e président Le Troquer 
en ce qui concerne la validation de M. Calmel. (Applaudisse-
ments a Vextrême droite.) 

Nous nous inclinons devant la décision de l'Assemblée, mais 
elle n'a pas à invalider aujourd'hui M. Cottet, étant donné 
qu'elle l'a déjà invalidé. On n'a pas à la consulter à nouveau 
sur une décision qu'elle a prise fa semaine dernière. 

Une voix à gauche. Mieux vaut deux fois qu'une 1 
M. Jean-Marie Le Pen. Nous considérons qu'il y a une division 

de fait d ins les conclusions du quatrième bureau, division qui 
a été souverainement voulue et décidée par l'Assemblée natio-
nale dans sa dernière séance. M. Cottet est invalidé. Le scrutin 
d'aujourd'hui porte donc sur la nomination par l'Assemblée 
nationale du remplaçant de M. Cottet, M. Souquès. (Interrup-
tions à gauche et à Vextrème (fauche.) 

L'Assemblée a décîaré le siège vacant. Dès lors, elle peut 
décider que les candidats devront se représenter devant les 
électeurs, cc qui, je crois, correspond au vœu du pays et, je 
l'espère, au vœu de la majorité de l'Assemblée nationale. 
(Applaudissements à Vextrème droite.) 

M. le président. Voici les termes exacts des conclusions dn 
quatrième bureau sut lesquelles T Assemblée va être appelée 
à se prononcer: 

« En conséquence, il (le 4* bureau) vous propose de pro-
clamer élu et de valider M. Pierre Souquès, présenté par la 
liste du parti républicain radical et radical-socialiste. » 

M. Jean-Marie Le Pen. C'est bien cela 1 Je vous remercie, mon-
sieur le président. 

M. le président. Je mets aux voix les conclusions du rapport 
supplémentaire du 4e bureau. 
. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit faire connaître, 
conformément au 2e alinéa de l'article 83 du règlement, si le 
nombre des présents dans l'enceinte du Palais atteint la 
majorité absolue du nombre des députés composant l'Assem-
blée. ' 

Le bureau affirme que le quorum est atteint. 
Le scrutin va avoir lieu immédiatement. 
Je prie MM. les secrétaires de désigner deux d'entre eux 

pour urésider les bureaux de vote. 



II va élro procédé au tirage au sort do (ipatro scrutateurs' 
qui assisteront MM. les secrétaires pondant les opérations du 
vole. 

(Le sort désigne M f . Hamon, Sanglier. Morat Saucr.) 
M. le Résident. Le scrutin est ouvert dans les salles vol-

aines. 
Il sera clos dans une hourc. 

(Le scrutin est ouvert ù quinze heures quinze minutes.) 

— 7 — 
EVOLUTION DBS TERRITOIRES RELEVANT DM MINISTRE 

DS LA FRANCK D'OUTRE-MER 
Suite de la discussion d'un projet do loi. 

•L le président. L'ordro du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi n° 805 autorisant ie Gouvernement 
â mettre en oeuvre les réformes et A prendre les mesures pro-
pres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministre 
de la France d'oulrc-mer (n0> 1212, 1271). 

Voici ies temps de parolo encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement, 2 heures 25 minutes; 
Commission des territoires d'outre-mer, 25 minutes; 
Commission dit suffrage universel, 30 minutes; 
Groupe communiste, 2 heures 35 minutes; 
Groupe socialiste, 1 heure 40-minutos; 
Groupe des Indépendants et paysans d'action sociale, 1 heure 

50 minutes; 
Groupe du mouvement républicain populaire, 45 minutes; 
Groupe républicain radical et radical-socialiste, 50 minutes; 
Groupe d'union et fraternité française, 1 heure 51 minutes; 
Groupe des républicains sociaux, 10 minutes; 
Grou)>e de l'union démocratique et socialiste ae la résistance 

et du rassemblement démocratique africain. 5 minutes; 
Groupe du rassemblement des gauches républicaines et du 

centre républicain, 20 minutes; 
Groupe paysan, 15 minutes. 
Groupe des républicains progressistes, 10 minutes. 
Le groupe des indépendants d'oulre-mer et les isolés ont 

épuisé leur temps (le parole. 
Hier soir, l'Assemblée a continuée la discussion générale. 
U parole est & M. Louvel, rapporteur pour avis do la com-

mission des finances. 
M. Jean-Marie Louvel, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-

sieurs, votre commission des finances qui avait considéré 
qu'hier après-midi elle n'était pas en mesure de formuler son 
avis sur le projet dont nous discutons sans avoir, au préalablef 
entendu M. le ministre de la France d'outre-mer, a procédé ce 
matin i\ cette audition. Elle a ensuite délibéré et m'a chargé do 
vous faire connaître ses conclusions. 

Votre commission, commo c'était son rôle, s'est penchée 
essentiellement sur les articles du projet présentant un carac-
tère plus particulièrement financier ou économique. Toutefois, 
elle a tenu h souligner que l'ensemble de ce projet constituait 
une nouvelle délégation de pojuvoirs, et de pouvoirs extrême-
ment étendus, ces pouvoirs pouvant même, dans certains domai-
nes, apparaître comme plus étendus que ccux qui ont été accor-
dés la semaine dernière pour l'Algérie. 

Sans doute, la situation actuelle de nos territoires d'outre-mer 
et leur évolution requièrent-elles, de la part du Gouvernement, 
une attention particulièrement vigilante. Sans doute, des pro-
messes renouvelées ont-elles été faites aux populations d'outre-
mer, promesses qut n'ont pas été ou qui n ont pu être suivies 
de réalisations suffisantes, nu point de créer parfois, parmi ces 
populations, de vives et pénibles déceptions. Sans doute, aussi 
— il faut bien le reconnaître — notre assemblée ne s'cst-ellc pas 
penchée ou n'a-t-elle pas pu se penpher avcc toute l'attention 
qu'ils méritent sur ces problèmes d'outre-mer. 

Quoi qu'il en soit, ces raisons sont-elles suffisantes pour que 
le Parlement, aujourd'hui, accepte, dans une certaine hâte, de 
se dessaisir do ses droits les plus essentiels au profit du Gouver-
nement ? Telle est, mes chers collègues, la première question 
que s'est posée la commission des finances. 

Un certain nombre de commissaires ont fait observer à ce 
sujet que l'urgence incontestable des mesures à prendro aurait 
cependant pu être satisfaite par la procédure réglementaire et 
que l'Assemblée nationale, consciente do ses responsabilités, 
aurait, à l'appel du Gouvernement, su s'imposer la discipline 
nécessaire pour faire aboutir dans des délais acceptables les 
textes aue le Gouvernement lut aurait soumis. 

A cette observation, s 'ajoute en outre, une fols de plus, 
celle concernant le caractère anticonstitutionnel du projet, eu 
égard notamment aux articles 72 et 71 de la Constitution. 

Ces remarques préliminaires étant faites, la commission des 
finances a étudié tout particulièrement les articles pouvant pré-
senter des répercussions économiques et financières et sur les-
quels elle a demandé à M. le ministre de la France d'outre-mer 
des compléments d'information. 

Lo premier de ccs textes est l'article 3 du projet do loi tel 
qu'il est proposé par M. le rapporteur do la commission dos 
territoires d'outre-mer. 

Cot article disposo qué le Gouvernement pourra, par décret 
pris en conseil des ministres, sur le rapport du nllntslrc do ta 
Franco d'oulre-mer et évontueltement des ministres intéressés, 
procéder è une réformo de la fonction publique ayant pour but 
de faciliter l'accès dos fonctionnaires d'origine locale è tous 
los échelons do la hiérarchie et de permettre leur substitution 
progressive aux fonctionnaires d'origine métropolitaine. 

La commission des finances ne saurait qu'approuver l'esprit 
ul Inspire cct article. Ello fait sien lo souci du Gouvernement 
o promouvoir & de nouvelles responsabilités l'élite do la 

population d'outre-mer. Néanmoins, elle s'est préoccupée 
aes réporcussions financières qu'entraînerait l'application des 
mosures envisagées. 

A ce sujet, il est bon de rappeler que si les dépenses des 
forces armées sont en totalité a la chargo de l'Etat, celles des 
services civils publics sont en quasi-totalité & la charge des 
territoires, tandis quo les dépenses d'équipement sont égale-
ment financées par l'Etat. 

Ainsi, les dépenses des services publics, c'est-a-dire celles 
Inhérentes & la fonction publique s'inscrivent aux budgets des 
territoires qui doivent prévoir par priorité ccs dépenses dites 
obligatoires. Ut (tourlant ces territoires n'ont actuellement 
aucune action, aucun pouvoir sur l'organisation de la fonction 
publique, tant en ce qui concerne les effectifs qu'en ce, qui 
concerne les rémunérations. 

C'est ù cctto situation quelque peu paradoxale mie le Gou-
vernement, à Juste titre, veut remédier en établissant une 
distinction précise entre services d'Etat et services territoriaux : 
services d'Etat, relevant de l'autorité de l'Etat et restant à 
sa chargo; services territoriaux, relevant de l'autorité dos 
territoires et restant à leur charge. 

interrogé sur cette distinction, M. le ministre de la France 
d'outre-mer a précisé que les cadres généraux, c'est-à-diro les 
minish'es, gouverneurs, administrateurs, magistrats, ainsi que 
certains caures particuliers, (levaient continuer A être payés par 
I'Ktat ; d'autres, au contraire, ceux relevant des services tech-
niques par exemple, devraient être payés par les territoires. 

Sans doute, nous a précisé M. le ministre, cette divison effec-
tuée d'une façon immédiate, catégorique et absolue, représen-
ternit-elle une très lourde dépense dont l'Etat ferait les frais 
et qu'il a été impossible de chiffrer, mais, a-t-il ajouté, Il 
s'agît d'appliquer une grande réformo qui doit s'opercr gra-
duellement. 

C'ost ainsi que pour l'année 195G aucune charge nouvelle 
n'est envisagée pour l'Etat, Par contre, en 1957 et dans le3 
années à venir, il est possible que la réforme do la fonction 
publique fasse supporter à l'Etat des charges nouvelles, les-
quelles seront fixées au fur et à mesure que le mlnlstro de la 
France d'outre-mer et le ministre des finances décideront do 
réaliser ccs réformes qui, chaque année, devront être chiffrées. 

Il n'en reste pas moins, mes chcrs collègues, que l'ensemble 
de la réforme ne saurait quo se traduire par des dépenses sup-
plémentaires, les allégements prévus sur les «budgets territo-
riaux ne pouvant aboutir en fin de compto qu'à un accroisse-
ment des dépenses de l'Etat. 

C'est pourquoi votre commission des finances, soucieuse des 
répercussions qu'une telle réforme pourrait avoir sur les bud-

-gets futurs, demandera è l'Assemblée d'accepter que les décrets 
concernant cette réforme lui soient soumis au préalable en 
vue de son avis conforme. 

L'article 1, qui a été également l'objet d'un examen appro-
fondi de la commission des finances, dispose que le Gouver-
nement pourra « prendre toutes mesures tendant h élever le 
niveau do vie des territoires d'outre-mer, à y favoriser le 
développement économique et le progrès social... », notam-
ment « .'..par l'organisation et le soutien de la production..., 
par la miso en place des formes modernes do développement 
rural., par l'organisation des structures appropriées dans le 
domaine du crédit et de l'épargne, par toute modification on 
matière de législation et de réglementation financières propres 
à favoriser los investissements privés outre-mer... » 

Votre commission des finances a pris acte avec satisfaction 
qu'il ne serait point porté atteinte ?» la loi du 30 avril 1916, 
qui est, comme vous le savez, à la base de l'organisation du 
F. L D. E. S. Cependant elle n'est point sans avoir eu connais-
sance d'erreurs et d'abus qui ont été au surplus soulignés par 
la Cour des comptes. Ello a donc marqué son désir très net de 
voir s'établir un contrôle étroit des dépenses d'Investissement, 
contrôle sur lequel M. le ministre de la France d'outre-mer 
a bien voulu donner son accord complet. 

Au sujet de ces crédits d'investissement dont le volume 
ne doit pas être changé — et nous en prenons acte — la com-
mission des finances considère de son devoir de rappeler que 
malgré Teffroyafole bilan de la France après la guerre, alors 

I que tant de nos départements étalent ravagés, aue notre appa-



reil économique était anéanti, que notre premier devoir était 
de relever nos ruines, la France, quoique cruellement meur-
trie, n'a pas hésiié à s'imposer un immense effort en vue 
d'entreprendre le développement économique et social de ses 
territoires d'outre-mer. 

C'est ainsi, mes chers collègue», que 371 milliards de fonds 
publies ont été Investis, dont 00 p. 100 d'origine métropole 
laine, au o u r s de l'application du premier plan d'équipement 
et de modernisation, c'est-à-dire depuis la libération Jus-
qu'en 11)53. 

L'an dernier un nouveau plan a été approuvé par le Par-
lement. Il s'étale sur trois ans, do 1051 à 1057, et envisage 
une dépense de 317 milliards. 

Ces chiffres doivent élre affirmés, répétés, rappelés. La com-
mission des finances ne saurait admettre que la hftte avec 
laquelle so discute ce projet puisse être interprétée par delà 
cette Assemblée, et mémo par delà nos frontières, comme je 
ne sais quel aveu de mauvaise conscience, comme je ne sais 
quelle reconnaissance de quelque défaillance. Non, en vérité, 
la Fronce peut réaffirmer avec fierté que pas un pays ayant des 
responsabilités outre-mer n*a fait autant qu'elle pour ses ter-
ritoires. 

Sur les points particuliers de l'article 4, M. le ministre qe 
la France d'outre-iner a assuré, en ce qui concerne le soutien 
do Ja production nécessaire à l'équilibre économique, que 
son unique souci était d'harmoniser le fonctionnement des 
caisses existantes sans que cela puisse entraîner en quoi que 
cc soit des dépenses supplémentaires. 

11 a précisé, en ce qui concerne la mise en place des formes 
modernes de développement rural et l'établissement d'un plan 
cadastral, que ces mesures entraîneraient certes des dépenses, 
mais de faible importance, qui en tout état de cause resteraient 
à la charge des territoires. 

La commission des finances partage le souci dn Gouverne-
ment de favoriser les investissements privés outre-mer. Ceux-ci 
en effet n'ont atteint que 10 à 15 milliards de francs métropo-
litains, alors que la moyenne annuelle des investissements 
publics s'est élevée à quelque 70 milliards de francs. 

M. le ministre de la France d'outre-mer no nous a pas indi-
qué les moyens qu'il entendait utiliser pour favoriser les 
investissements privés dans les territoires d outre-mer. La com-
mission rappelle que lo facteur principal pour promouvoir 
cette politique repose essentiellement sur la notion de con-
fiance dans )a monnaie et sur la certitude du maintien de liens 
indissolubles entre la métropole et ces territoires. 

La situation du franc C. F. A., dont on a parfois évoqué le 
caractère nrécaire, devra retenir l'attention du Gouvernement 
alin que disparaisse au plus tôt toute incertitude à ce sujet. 

En résume, à propos des articles 3 et 4, qui ne peuvent man-
quer à plus ou moins lointaine échéance d'avoir des répercus-
sions llnancières, la commission des finances entend veiller 
avec une particulière attention sur les dépenses que leur 
application pourrait occasionner dans l'immédiat comme dans 
l'avenir. C'est pourquoi elle proposera à l'Assemblée un amen-
dement à l'article 5, prévoyant que les décrois prévus aux 
articles 3 et i no seraient pris qu'après l'avis conforme des 
commissions des finances de r Assemblée nationale et du 
Conseil de la République. 

Enfin, la commission s'est penchée sur l'article 8 du titre 11 
relatif aux dispositions concernant ie territoire du Togo. 

En raison du calendrier international actuellement en" 
vigueur, la situation définitive du Togo devra être fixée dans 
le courant de l'année par uno consultation populaire. Si les 
populations décident qu'il doit êtro mis fin au régime de 
tutelle, un nouveau statut devra être élaboré qui précisera 
— c'est dans le texte même du projet de loi — la répartition 
des compétences et des charges financières entre l'Etat et les 
territoires. 

Sur ce point non plus M. le ministre de la France d'outre-
mer n'a pu fournir des renseignements précis. C'est pourquoi, 
en l'absence de ces renseignements, la commission des finan-
ces demandera que le projet de statut lui soit au préalable 
soumis pour avis conforme. 

C'est aonc compte tenu des réserves que je viens d'exprimer 

3ue la commission des financés, toujours soucieuse des 

eniers publics, très préoccupée de l'augmentation continue 
des dépenses engagées depuis le début de cette législature, et 
entendant exercer scrupuleusement son rôle de contrôle, ne 
donne un avis favorable aux conclusions du rapport de la 
commission des territoires d'outre-mer que sous réserve de 
l'adoption des amendements que je viens d'évoquer. (Apptou-
dissements sur quelques bancs.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la Franco 
d'outre-mer. 

M. Gaston Defferre, ministre ée la France d'outre-mer. 
Mesdames, messieurs, votre Assemblée a marqué toute l'impor-
tance qu'elle attache aux problèmes des territoires d'outre-

mer en décidant de réserver six séances, c'est-à-dire presque 
une semaine entière, à la discussion du projet de loi-caaro 
déposé par le Gouvernement. 

Cette constatation répond aux orateurs qui depuis hier pré-
tendent quo c'est dans la h.Vo et la précipitation que ce projet 
est discuté. Rarement l'Assemblée nationale a accordé autant 
de temps à l'examen d'un projet. 

En vérité, c'est tout le problème de l'avenir des rapports 
de la métropole et des territoires d'outre-mer qui est posé. 
Je ne méconnais en aucune façon la gravité et l'urgence des 
questions concernant l'Afrique du Nord, mais nous avons lo 
devoir de ne pas négliger pour autant la situation des terri-
toires d'outre-mer et nous commettrions une faute si nous 
attendions pour définir une politique en Afrique noire, à Mada-

ascar et en Océanie — et je réponds ainsi aux observations 
e M. Maurice Lenormand — que les problèmes d'Afrique du 

Nord soient réglés. 
Gardons-nous de laisser accréditer l'idée inexacte, mais dan-

oreusc, que le Parlement français ne se décide a s'occuper 
e l'avenir des peuples d'outre-mer que lorsque la révolte 

gronde, lorsque le sang coule. 

. M. Daniel Mayer. Très bienl 
M. le ministre de la Franea d'outre-mer. Nous devons fairo 

la preuve que nous savons délibérer, décider et agir autrement 
que sous la contrainte des événements (Applaudissements d 
gauche et au centre), que nous sommes capables d'avoir une 
perspective à long terme, capables dé prendre du champ, 
capables do dominer les événements, d'en changer le cours 
par notre volonté, notre détermination dans l'action et le sens 
des responsabilités oui pèsent sur nous. Sachons nous élever 
au-dessus des nécessités de la besogne quotidienne pour tenter 
de voir grand et loin. 

La situation des territoires d'outre-mer n'a pas le caractère 
dramatique de celle de l'Afrique du Nord. Le calme y règne; 
leurs populations sont profondément attachées à la métropole» 
fidèles à la France. Cette fidélité prend une valeur particulière 
dans les circonstances actuelles. Mais il ne faut pas nous y 
tromper, il existe un profond malaise chez les autochtones et 
chez les Européens. Si nous n'y prenons pas garde, si lien n'est 
fait, le climat actuel risque de se gâter. 

U s autochtones sont mécontents. Beaucoup de promesses 
ont été faites par la France. Le moins qu'on puisse dire est 
qu'elles n'ont pas toutes été tenues. 11 est très grave de susci-
ter des espérances, puis de les décevoir. L'alternance de ces 
sentiments crée un état d'esprit qui peut passer tri? vite de 
l'exaltation à l'abattement puis à la colère. 

Dans les territoires britanniques voisins de l'Afrique occiden-
tale française et de l'Afrique équatoriale française, des réfor-
mes ont déjà été mises en œuvre. Dès 1051, un système minis-
tériel a été établi en Gold-Coast et au Nigéria sous des formes 
différentes. En 1054, au Nigeria, un conseil des ministres 
central et des conseils exécutifs régionaux ont été rois en 

Ïriace. En (îold-Coast, la fonction de premier ministre a étô 
nstituée en 1053 et l'autonomie interne a été accordée en 

1054. 
U n'est pas question pour nous de plagier les Anglais, mais 

il est certain que le fait qu'ils aient transformé le regime poli-
tique et administratif de leurs territoires a contribué à accroî-
tre l'impatience des populations d'Afrique occidentale et d'Afri-
que éauatoriale françaises. 

Les Européens sont inquiets, ils s'interrogent sur leur avenir 
et sur le sort de la présence française outre-mer. 

Aux uns, je veux répondre que le Gouvernement de la France 
est décidé à tenir ses promesses, ie texle du projet de loi 
cadre en est la preuve. Aux autres, qu'il n'est pas question 
pour nous de partir. Nous voulons, au contraire, en réformant 
les institutii ns. créer un climat nouveau, qui permettra une 
entente plus coudante et plus cordiale entre Européens et 
autochtones. 

Le Gouvernement a pris, il y a quelques jours, des décisions 
qui permettront de passer à la réalisation des projets préparés 
pour les barrages hydroélectriques de Konkoure et du kouilou. 

Si les hommes qui sont actuellement aux leviers de com-
mande pensaient que la France dût un jour renoncer à être 
effectivement présente en Afrique, ils n'auraient pas décidé de 
se lancer dans des entreprises aussi vastes, aussi onéreuses, 
et qui engagent autant l'avenir. 

Mais si la question est de savoir ce qu'il faut faire dans les 
territoires d'outre-mer, elle est aussi de savoir par quels moyens 
il est possible d'agir avec assez de rapidité et d'efficacité pour 
faire face à une situation qui ne permet plus d'attendre. 

La procédure parlementaire classique est tellement lente 
qu'elle est devenue inefficace. Trois ans ont élé nécessaires pour 
obtenir le vote de la loi municipale. Quatre ans se sont écoulés 
avant qu'ait été promulgué le code du travail. Les conseils 
de circonscription ont fait l'objet de pro|wsllions qui ont été 
déposées en 1052 sur le bureau de l'Assemblée de l'Union 



française, en 1051 sur le bureau de l'Assemblée nationale, et 
rien n'a encore élé voté dans ce domaine. 

Or, los événements n'attendent pas. Le Gouvernement avait le 
devoir de tenir compte de cet état de fait et de trouver le 
moyen d'oglt toyt en rcspeclant les prérogatives du Parlement. 
Ce moyen, c'est la loi-cadre qui vous est présentée. 

Elle donnera au Gouvernement, si ello est votée, la possibilité 
d'agir par décrets pour doter de nouvelles Institutions J*s 
territoires d'outre-mer dans les domaines politique, adminis-
tratif, économique et social. 

Le Gouvernement veut agir rapidement, avec efficacité, mais 
Il entend respecter les prérogatives du Parlement. Le système 

3ui vous est proposé laisse au Parlement un double pouvoir 
o décision puisque, d'une part, c'est lui qui voto la loi cadro 

et que, d'autre part, les décrets les plus importants, ceux qui 
concernent la réforme des instilutii ns, n'entreront en vigueur 
que quelques mois après leur déppt sur le bureau do l'Assem-
blée nationale. 

Lo Parlement aura donc la possibilité, pendant un certain 
temps, de les amender ou mémo de les rejeter s'ils ne lui con-
viennent pas. Les autres décrets, ceux qui concernent les 
réformes administratives ou économiques, deviendront appli-
cables immédiatement après avoir été promulgués, mais ne 
seront définitifs, eux aussi, que trois mois après avoir été 
déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. 

Ainsi, mesdames, messieurs, (o projet qui vous est soumis 
répond aux préoccupations exprimées ici par un certain nombre 
de nos collègues qui ont manifesté leur Inquiétude de voir le 
Gouvernement demander de larges pouvoirs pour accomplir les 
réformes qui sont nécessaires outre-mer. 

Enlin, pour permettre à l'Assemblée de se prononcer en toute 
connaissance de cause et, pour éviter toute surprise au 
moment de la publication des décrets, je vais définir de façon 
aussi claire et aussi complète que possible mes conceptions. 
Je vais en réalité vous dire l'essentiel de co que contiendront 
ies décrets. 

C'est une méthode qui peut paraître dénuée d'habileté. Je la 
considère comme normale parce quo Ja compos'tion du Gou-
vernement ne correspond pas à la majorité qui, je l'espère, 
votera le texte du projet de loi qui vous est soumis. 

D'autre part, si je vous demande de voter une loi-cadre, co 
n'est pas pour échapper à notre contrôle, mais c'est pour 
essayer d'agir en temps utile. 

Le plan de réfwmes que vous propose le Gouvernement cons-
titue incontestablement un grand pas en avant dans Ja voie 
tracée par la Constitution qui rappelle — c'est une citation 

3ut a été souvent faite à cette tribune, mais j'espère quaujour-
'hui elle va êlre enfin suivie d'eflel — qun « fidèlo à sa 

mission traditionnelle, Ja Franco entend conduire les peuples 
dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux 
mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ». 

Ce pas est-il trop grand et le projet du Gouvernement est-il 
préiuatufé, est-il imprudent, est-il dangereux 1 C'est la pre-
mière question à laquelle je dois répondre, car si tout le monde 
dans cette Assemblée est, je crois, d'accord pour reconnaître 

âu'il faut faire quelque chose, nous ne sommes pas tous 
'accord sur ce qui doit être fait. Certains, en effet, estiment 

que les réformes proposées devront être un jour réalisées 
mais qu'il est encore trop tôt et qu'il est imprudent de ne pas 
ménager davantage de transition. 

Ecoutez ù ce propos, mesdames, messieurs, le rappel de décla-
rations qui prennent aujourd'hui un relief particulier: 

« En Afrique française comme dans tous les autres territoires 
où des hommes vivent sous notre drapeau, il n y aurait aucun 
progrès qui soit un progrès si les nommes, sur leur terro 
natale, n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils 
ne îouvaient pas s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils 
seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs 
propres a lia ires. » 

Ces déclarations ont été faites il y a plus do douze ans, Je 
20 janvier 1911, par le général de Gaulle dans son discours 
d'ouverture de la conférence de Brazzaville, qui avait d'ailleurs 
commencé par ceà mots: « Attendez, nous conseillerait sans 
jdoute la fausse prudence d'autrefois ». 

Depuis, les populations d'outrè-mer ont obtenu le droit d'élire 
des députés, des conseillers de la République, des délégués X 
l'Assemblée de l'Union française. Puis les assemblées territo-
riales ont été constituées, dts communes de plein exercice 
seront en place avant la fin de l'année. 

Ces réformes, contrairement a cc qu'avalent annoncé cer-
tains, n'ont pas provoqué do trouble, n^ont pas rompu les liens 
qui unissaient ces territoires à la métropole. Elles ont permis 
aux populations d'outre-mer de s'exprimer librement, elles ont 
commencé à leur apprendre le fonctionnement des institutions 
démocratiques. 

Je «suis convaincu que c'est en grande parlie parco que nous 
avons su accorder à ces populations les libertés qu'elles nous 
demandaient qu'elles sont restée3 calmes et fidèles è la France 

(Applaudissements à gauche et au centre) alors qu'en Indochine 
ot en Afrique du Nord lo sang a coulé et coule encore. 

D'autres réformes ont été promises, sont attendues, sont 
nécessaire au point d'évolution où en sont arrivées les popula* 
tions des territoires d'outre-mer. Ne donnons pas l'impression 
do n'agir qu'à demi, qu'à icgret, de reprendre d'uno main ce 
quo nous accordons do l'autre. Happelons-noua que rleri n'est 
plus Imprudent qu'une certaine forme de prudence; sachons 
faire confiance à ceux dont la fidélité ne nous a jamais fait 
défaut et qui attendent, certes avec impatience, mais dans h 
paix, quo io Gouvernement et ie Parlement français, dont leurs 
représentants font partie, leur accordent ce qu'ils espèrent main-
tenant de nous. 

No lassons pas encore uno fols la conflanco do ccux qui 
croient encore en nous. 

L'arllclo 1er du projet do loi prévoit la création de èonseils 
do gouvernement, do conseils dn circonscription et de com-
munes rurales, et l'attribution aux assemblée* territoriales de 
pouvoirs plus étendus que ceux dont elles disposent aujour-
d'hui. 

Cet ensemble de mesures a pour obiet de réaliser la clécen* 
traltoalion administrative et politique. Elles v'.sent à développer 
chez les populations des territoires d'outre-mer le sens des 
responsabilités civiques et la pratique de la gestion des affai-
res publiques. 

Les conseils de gouvernement doivent permettre aux repré* 
sentants des populations d'outre-mer de participer è l'exercice 
du pouvoir exécutif, représenté dans ces territoires par le gou-
verneur. 

Quelle doit être leur composition ? Quelles doivent être leurs 
attributions ? Quels doivent être les pouvoirs do chacun des 
membres des conseils do gouvernement pris individuelle-
ment ? Autant de questions it régler par décret et sur lesquelles 
je crois' de mon devoir de vous fairo connaître mon opinion 
dès maintenant, pour que vous sachiez à quoi vous vous 
engagez en acceptant do voter lo projet j e loi-ca'dre qui vous 
est soumis. 

Le conscil de gouvernement sera composé d'élu3 et de fonc-
tionnaires. 11 siégera sous la présidence du gouverneur et au 
siège du chef-lieu du territoire. Sous réserve do modifications 
qui peuvent être imposées par des conditions locales particu-
lières, cc conseil doit, à mon sens, être composé de neuf mem-
bres: cinq élus el quatre fonctionnaires. 

Les membres du conseil de gouvernement élus seront dési-
gnés par l'assemblée territoriale parmi ses membres ou hors 
de son sein, et je réponds par là à un vœu qui a été formulé 
à plusieurs reprises au cours de cc débat. 

Suivant une procédure qui n'est pas encore définitivement 
arrêtée dans mon esprit, je tiens à déclarer que ie n'estime 
pas bon que des hommes qui auront une responsabilité impor-
tante dans l'exécutif soient purement et simplement élus par 
line assemblée; cotte procédure .serait d'ailleurs contraire à Ja 
tradition démocratique. Kn France, les ministres sont choisis 
par le président du conseil, et l'Assemblée nationale est appe-
lée à ratifier ce choix. 

Outre-mer, le gouverneur, qui réglera le chof do l'exécutif, 
doit jouer un rôle dans le choix des conseillers qui seront ses 
collaborateurs. 

Plusieurs formules sont possibles. On peut prévoir quo le 
gouverneur, après avoir choisi cinq conseillers élus, soumettra 
son choix à la ratification de l ' a ^ m b l é c territoriale. On peut 
prévoir aussi que l'assemblée territoriale élira pour cinq postes 
dix conseillers et que le gouverneur choisira parmi ceux qui 
auront été élus. 

Il faut, en tout cas, une collaboration effective du gouver-
neur et de l'assemblée territoriale pour lo choix des élus. 
Ecarter l'un ou l'autre- aboutirait à violer les règles appliquées 
dans tous les pays à régime démocratique; 

Il est à mon avis inutile et môme dangereux de prévoir de 
trop larges incompatibilités entre Jes fonctions de conseiller 
de gouvernement et d'autres mandats électifs. Le plus grand 
nombre de compétences et toutes les "bonnes volontés doivent 

Î
iouvoir être utilisées dans des teci Mires qui sont encore 
eunes et qui n'ont pas encore acquis toute leur formation à 
a pratique des affaires publiques. 

Le conscil do gouvernement aura, suivant ma conception' 
et si vous acceptez de voter le projet do loi qui vous est sou-
mis, une large compétence qui embrassera toutes Jes questions 
d'intérêt local, li tlovra, en particulier, examiner les projets 
à soumettre â l'assemblée territoriale, veiller à l'exécution des 
délibérations de- l'assemblée et exercer la haute direction des 
services administratifs locaux. 

A ce titre, les membres dii conscil do gouvernement doivent, 
à mon avis, recevoir la. responsabilité de la gestion du service 
qui leur est confié. Attribuer aux conseiller de gouvernement 
un simple pouvoir dlenquêto ou d'information, c'est aller au 
devant do conflits inévitables entro ceux qui assureraient la 



direction dos services et ceux qui seraient chargés de les con-
trôler. 

Si l'on donne do véritables responsabilités aux conseiller^ de 
gouvernement, ils apprendront a connaître ies difUcullés du 

Îftiivolr cl ne «e laisseront pas entraîner à des solutions de 
aeilité, à une démagogie tentante pour qui est dépourvu de 

pouvoirs réels. 
En faisant connaître ma conception sur co point, je réponds 

également à un certain nombre de va»ux qui ont été formulés, 
en particulier par M. Pierre-llenrl Teitgcn quand il m'a demandé 
que cctlc réforme ne soit pas une fausse réforme. 

Cette solution est d'ailleurs la seule» qui permette do former 
les élites aux responsabilités du pouvoir, cc qui doit être noire 
souci puisque nous avons la volonté de conduire les peuples 
d'oulrc-mer à s'administrer eux-mêmes. 

I*i responsabilité des conseillers de gouvernement doit-elle 
être individuelle ou collégiale ? Je crois personnellement qu'elle 
doil être individuelle. Je reconnais que c'est une question déli-
cate et qui mérite d'être étudiée avec attention. 

Le conufils de gouvernement seront créés au siège de cha-
que territoire. Il n'y en aura pas à l'échelon fédéral, el là 
ainsi je réponds à une question qui m'a été posée au cours du 
débat d'hier après-midi et d'hier soir: A Madagascar il devra 
être tenu compte de la structure administrative particulière 
de la Crande lie. * 

Des questions m'ont élé posées aussi à ce sujet lors de mon 
audition par la commission d'outre-mer. J'y ai répondu. C'est 
un sujet dont j'aurai, je pense, l'occasion de m'entretenir à 
nouveau avec les élus de Madagascar, 

Le statut de la fonction publique, question qui a été évoquée 
hier par plusieurs orateurs, est étroitement lié à la réorgani-
sation administrative. 

Les pouvoirs accordés aux conseillers de gouvernement 
seraient illusoires si le statut des fonctionnaires locaux, leurs 
soldes, leur avancement, continuaient à dépendre entièrement 
de Paiis. Je liens à cet égard à faire une déclaration de prin-
cipe. 

Lorsque l'Etat a recruté des fonctionnaires, il a pris certains 
engagements, il n'a pas lo droit aujourd'hui, sous prétexte 
que les territoires évoluent, de leur retirer les garanties qui 
leur avaient été consenties. 

Je déclare de la façon la plus solennelle que le Gouvernement 
entend maintenir à ces fonctionnaires les garanties de car-
rière qui leur ont élé reconnues au moment, de leur entrée 
dans l'administration. 

Sur le plan psychologique et, par voie de conséquence, sur 
le plan de l'efficacité, les laisser dans le doute serait d'ailleurs 
une erreur. Lorsque des assemblées volent un texte, il reste 
ensuite à îe faire appliquer; le rùic des fonctionnaires en poste 
oulrc-mcr devient alors essentiel. Comment demander à des 
hommes d'appliquer une réforme qui pourrait leur faire per-
dre leur situation ou les faire renoncer à l'activité qu'ils ont 
choisie ? 11 est indispensable de les rassurer, de leur dire dès 
maintenant que l'évolution a laquelle nous leur demandons 
de contribuer ne saurait se faire contre eux ou à leur détri-
ment. 

Plusieurs d'entre eux verront, certes, le caractère de leur 
mission quelque peu modifié, mais ce qu'ils doivent savoir 
c'est que, ni sur le plan de la rémunération, ni sur celui du 
rythme de l'avancement, ils n'auront à subir ie moindre pré-
judice. Une tranquillité d'esprit totale est indispensable chez 
les fonctionnaires si nous voulons obtenir leur concours. 

La réforme de la fonction publique peut s'exposer de la 
façon suivante. Si. par une image qui a élé très souvent 
employée, on représente la fonction publique par une pyra-
mide, on peut considérer qu'elle est actuellement divisée outre-
mer- en tranches horizontales. Au sommet se trouvent les 
cadres généraux; immédiatement après viennent les cadres 
communs supérieurs qui servent dans l'ensemble d'une fédé-
ration ; à la base se trouvent les cadres locaux. 

Celle division correspond grosso modo aux trois échelons 
administratifs: ministère, gouvernement général, territoire, 

Cette classification s'explique aussi par le niveau de recrute-
ment. Les cadres généraux sont en pilncipe recrutés au niveau 
de l'enseignement supérieur, les cadre* communs supérieurs 
au niveau du baccalauréat, les cadres locaux au niveau du 
certificat d'études. 

La réforme de la fonction publique consistera à procéder, non 
plus à une division horizontale, mais à une division verticale 
i h la pyramide. D'un côté seront les services d'Ktat, chargés 
de gérer les intérêts de la République; de l'autre les services 
territoriaux, chargés des intérêts locaux. 

Alors que précédemment les fonctionnaires étaient classés en 
cadres généraux, fédéraux et locaux, ce seront désormais les 
services qui devront élre distingués entre eux. 

Les services territoriaux devront être placés sous l'autorité 
'des conseils de gouvernement. 

La question de l'africanisation des cadres pose un problème 

qu'il convient d'aborder franchement. 11 faut, en effet, faci-
liter l'accès des fonctionnaires d'origino locale & tous les écho* 
Ions do la hiérarchie. 

Dès le départ, les étudiants originaires des pays d'oulre-mer 
subissent un handicap car il leur est plus dlificlle qu'à leurs 
camarades métropolitains d'obtenir en temps utile les diplômes 
requis pour passor les concours. Bien souvent, lorsqu'ils sont 
en mesure de se présenter à un examen donné, ils trouvent 

Ïiorte close parce qu'ils ont dépassé la limite d'âge. L'nfln, la 
ol du nomhro joue. Us ont moins de chance que les métro-

politains de faire partie des candidats reçus. 
11 existe donc une inégalité de fait contro laquelle il importe 

do prendre des mesures. Pendant plusieurs années, il sera 
nécessaire de leur réserver un certain nombre de places dans 
l'administration outre-mer. 11 sera capital, toutefois, d'établir 
m mode de recrutement qui permette de dégager une élite, 
car si los territoires étaient amenés à engager des fonction-
naires de qualité médiocre, les services no pourraient pas 
fonctionner dans des conditions satisfaisantes. 

Dans cet esprit j 'ai envisagé une réforme de l'école natio-
nale de la Franco d'outre-mer. 

De 1051 à 1055, seuls — écoulez bien — huit originaires des 
territoires d'outre-mer ont pu accéder à cette école. 

Des textes à l'étude prévoient, d'une part l'institution d'un 
cycle de perfectionnement des fonctionnaires des cadres supé-
rieurs, leur donnant accès aux cadres des administrateurs, des 
inspecteurs et de la magistrature, d'autre part l'instauration 
d'un nouveau mode de recrutement par voie de concours, con-
cernant les étudiants d'outre-mer justifiant do conditions de 
séjour outre-mer cl qui sont titulaires de diplômes de l'ensei-
gnement supérieur. 

Ainsi, il sera possible de réserver un certain nombre de 
places aux originaires des territoires d'outre-mer. 

L'ensemble de ces réformes, notamment la décentralisation, 
no pourront être réalisées que si la structure des gouverne-
monts généraux est modifiée. 

Certains de nos collègues envisagent, le maintien, voire le 
renforcement des pouvons des gouvernements généraux et des 
liens qui unissent les territoires entre eux dans chaque fédé-
ration. D'autres, au contraire, demandent l'éclatement pur et 
simple des fédérations, la suppression des gouvernements 
généraux et le rattachement direct des territoires à la métro-
pole, comme c'est le cas, par exemple, pour le Togo. Ces deux 
solutions sont mauvaises. 

Le maintien de la centralisation fédérale et de la totalité des 

Pouvoirs des gouverneurs géné'aujc est en contradiction avec 
esprit de la réforme projetée et, eu fait, en empêcherait la 

1L1/Oc h!tetiiont pur et simple de la fédération supprimerait 
toute solidarité, notamment sur le plan économique, au profit 
des territoires riches et au dét!huent des territoires pauvres, 
au moment oïi, dans le monde, il apparaît que seuls les vastes 
ensembles économiques sont viables. 

U principe de ia solidarité entre ia métiopole qui fournit 
les crédits d'investissements et les territoires d'outre-mer, est 
à la base même de l'idée d'Union française. Rompre complè-
tement avec ce principe à l'intérieur des fédérations aurait 
des conséquences néfastes aussi bien sur le plan fédéral que 
sur le plan national. Los territoires pauvres seraient atteints 
non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan 
social et sur le plan politique, ils connaîtraient la stagnation 
et, sans doute, un lecul dangereux pour eux et pour leurs 
voisins. 
. Kn vérité, la structure des fédérations doit êtro assouplie. 
Les gouverneurs généraux doivent devenir des hauts commis-
saires dotés d'un pouvoir de contrôle, de coordination, d'arbi-
trage beaucoup plus que d'un pouvoir de gestion. Ils doivent 
disposer de moyens d actions davantage daiws le domaine éco-
nomique que dans le domaine administratif. 

Outre la création des conseils de gouvernement, le proi< 
prévoit l'élargissement de la compétence et des pouvoirs d< 
assemblées territoriales. 

Les assemblées territoriales ont, à l 'heure actuelle, des 
pouvoirs délibérants dans certains domaines, consultatifs dans 
d'autres. La réforme consiste à étendre les premiers à des 
questions à propos desquelles ces assemblées sont, pour le 
moment, seulement consultées. 

Il faut aussi attribuer des compétences nouvelles aux assem-
blées territoriales en leur donnant la faculté de réglementer 
dans certains domaines actuellement régis par la lof. 

La possibilité pour ces assemblées de délibérer en de telles 
matières est subordonnée au déclassement de textes législatifs. 
Il faut, à celte fin, transférer ccs textes du domaine de la loi 
à celui du règlement et permettre expressément aux assemblées 
territoriales (le modifier les règlements. 

L'extension dit pouvoir des assemblées territoriales est 
indispensable, car cc serait créer un ensemble mal équilibré 
que d'instituer des conseils de gouvernement sans élargir 

les 



mémo temps la compétence de ces assemblées. Ces compé-
tences accrues impliquent pour elles la possibilité d'assortir 
leurs délibérations de sanctions pennies. 11 est nécessaire do 
leur donnor cello faculté car elles vont être appelées & l'avenir 
à prendre des décisions Importantes dans un certain nombre 
do domaines. 

Les sanctions prévues doivent être en rapport avec la gravité 
des infractions commises, sinon les délinquants seraient légion 
et le désordre s'Instaurerait dans les territoires. 

Si les assemblées fie pouvaient pas faire respecter la régle-
mentation issue de lcui* délibérations, les pouvoirs qui leurs 
seraient accordés seraient illusoires. 

Lu loi-cadre, dans son article 1er, prévoit la création de 
conseils de circonscription dont l'objet e<t d'organiser, sur le 
plan politique et administratif, la partie rurale des teirilolrcs 
d'outre-mer. cc que Ton appelle communément lu « brousse ». 
II existe, en effet, une grande diffétcncc de situation et de 
mentalité entre les populations de lu brousse et celles des 
cités urbaines. 

II a été reproché au Parlement d'avoir organisé, après la 
Libération, les superstructures de ITnion française sans s'être 
préoccupé des institutions de base. 11 était donc nécessaire de 
prévoir, dans la loi-cadre, l'attribution aux circonscriptions 
administratives de Ja personnalité morale et l'inslitutlon de 
conseils de circonscription destinés ii associer les ruraux & 
l'administration de leur cercle ou de leur district. 

Ces institutions, dont la dénomination pourra varier, favo-
riseront la recherche d'un équilibre entre la représentation de 
la brousse et celle des cités urbaines. 

I". est souhaitable que les conseils <le circonscription soient 
Institués à l'échelon le plus bas, mais il n'est pas possible 
d'indiquer a piiori quelle i?eia leur assise. Il faudia tenir 
compte d'un ensemble do données. Certaines légions sont 
riches, d'autres pauvres. D'aucunes sont tics peuplées, d'autres 
le sont très p?u. Enlln, les facilités de communication varient 
granitetnent d'un territoire it uu autie. 

f.e< différences devront être prises en considération afin que 
les conseils de circonscription possèdent une certaine cohésion 
économique, politique et ethnique. 

Je voudrais à cct égard, avant d'en terminer avcc cette 
partie do mes explications insister sui deux points qui me 
paraissent revêtir une importance particulière, à savoir la 
diversité que présentent les territoires d'outre-mer et les 
conséquences qui doivent en être tirées et, d'autre part, les 
modalités de contrôle et d'approbation des décisions des 
conseils de gouvernement et des assemblées territoriales. 

11 existe de profondes différences entre l'Afrique occidentale 
française et l'Afrique équatoriale française par exemple, Mada-
gascar, l'Océanlc et Saint-Pierre et Miquelon. Mais il en existe 
d'autres, aussi grandes, entre certains territoires d'uno même 
fédération: différences d'ordre économique, d'ordre ethnique, 
de peuplement, de tradition, de mœurs. 

Il n'est pas possible, dans ces» conditions, de résoudre de la 
même façon des problèmes qui se posent, en réalité, do façon 
différente. Lo Gouvernement sera amené à tenir compte do 
celle importante donnée de fait à la fois dan? la structure et 
dans la compétence des diverses institutions. 

Ce. serait une erreur politique cl administrative de ne pas 
le faire. Les prcmièies victimes en seraient, d'ailleurs, les 
habitants des territoire.? d'outre-mer. 

Dans ceux des territoires oïi vont être créées des institutions 
nouvelles qui sont incontestablement un grand progrès dans 
le sens souhaité par nombre de nos collègues, il est néces-
saire d'organiser un système de contrôle par l'autorité supé-
rieure. 

Ce seront, suivant le cas, le haut commissaire, le ministre, 
parfois après avis du conseil d'Etat.- qui devront exercer co 
pouvoir de contrôle des décisions prises par les nouvelles 
institutions. 

L'accession à de nouvelles libertés politiques serait sans 
portée, risquerait même de donner naissance à de dangereuses 
tensions si, en même temps, un effort n'était pas accompli 
dans le domaine économique et dans lo domaine social. Quel 
intérét pourraient avoir de telles réformes pour des hommes 
qui souffrent de Ja misère, du chômage ou de l'ignorance 1 

Il faut agir pour élever le niveau de vie de ces populations 
et faire en sorte que chaque Individu ait lo sentiment de la 
solidarité qui, dans le honneur comme dans le malheur, doit 
unir l'ensemble de la communauté française. 

Le projet de- lot qui vous est soumis n'a pas pour objet de 
modifier le volume des investissements publics dont vous con-
naissez l'importance ou d'en rectifier l'orientation, mats 
d'adopter un certain nombre d'institutions déjà en place afin 
d'en accroître l'eflicacilé. 

Malgré lo développement des recherches minières et un effort 
d'industrialisation que j'entends étendre à la création de petites 
industries locales, l'économie des territoires d'outre-mer repose 
essentiellement m la production et l'exportation de produits 

agricoles peu nombreux dont les principaux sont: les oléaaU 
neux, les libres textiles, le cacao, lo café, les bananes, produits 
dont le prix (h vente commando dans une large mesuro le 
pouvoir d'achat et ic niveau de vio dos populations d'outre* 
mer. 

Or, d'une campagne h l'autre, le prix de cos produits a ten* 
danco è présenter des écarts considérables, Au cours de la 
dernièro léglslatuio ont élé instituées des caisses de stabili-
sation, fédérées en quelque sorte par un fonds national de 
régularisation dss produits d'outre-mer. Les résultats de la 
campagne rie commercialisation en cours démontrent qu'il est 
urgent d'assouplir lo mécanisme et te fonctionnement de ces 
caisses. 

D'ailleurs — vous lo savez bien — on matière do soutien et 
de stabilisation des cours, ht rapidité do l'Intervention est 
l'une des premières conditions de l'efficacité. Les pouvoirs que 
le Gouvernement demande au Parlement lui permettront d'ap-
porter à ces mécanismes des améliorations indispensables et, 
ainsi, de tirer des moyens llnanclors en jeu lo meilleur ren» 
doment, 

Mils la production n'est qu'un moyen. Le but resto l'homme. 
L\un des objectifs du deuxième plan quadriennal est d'accé-

lérer la production économique et sociale des populations 
rurales des le/rltoires, Dain <o domaine, l'effort d'investisse-
ment, risqueiait d'être stétilc s'il n'atteignait pas les collec-
tivités de base, les villages, les familles. 

Los ciédlls votés doivent finalement être appliqués sous 
forme d'assistance technique, de moyens de culture, de prêts. 
Les producteurs ne peuvent bénéficier utilement et indivi-
duellement de ces moyens nuo par l'intermédiaire d'orga-
nismes ollectlfs appropriés, uonc variables avec les condi-
tions mêmes de l'agriculture locale. 

La recherche des structures collectives les mieux adaptées 
a été un souci constant du Pailement, du Gouvernement et 
des pouvoirs locaux. C'est ainsi qu'ont été créées les sociétés 
de prévoyance, les sociétés mutuelles de production ni n i e en 
Afrique occidentale française, les paysannats en Afrique équa-
toriale, les secteurs de modernisation au Cameroun, les collec-
tivités rurales modernisées et les groupements de collectivités 
ii Madagascar. 

Il importé maintenant de remettre aux autorités déccntia-
Usées qui vont prendre en maiti le développement des terri-
toires, le pouvoir de donner aux collectivités modernes de 
progrès rural Ja forme mutualiste ou coopérative qui répon-
dra le mieux il la diversité des conditions locales et au vœu 
de> populations. 

Il faut, enfin, harmoniser les relation* économiques et 
financières entre Ja métropole et les territoires d'outre-
mer, cette harmonie ne pouvant devenir .effective que par 
une connaissance et une compréhension récipioque et plu9 
exacte des ressources et des besoins des uns et des outres 
et par une association plus étroite des représentants dea 
intérêts des diverses parties de la zone franc et la mise en 
oeuvre de la politique économique applicable À cet ensem-
ble. 

Vous avez certainement constate, mes chers collègues, que 
le projet qui vous est soumis consacre au Togo et au Came-
roun deux articles paiticuliers. 

En ce qui concerne le Togo, nous avons l'obligation d'éta-
blir un calendrier qu'il serait matériellement impossible de 
respecter en utilisant la procédure parlementaire classique. 
Le 9 mai prochain, le gouvernement anglais organlso un 
référendum sur l'intégration du Togo britannique a une Gold 
Coast en voie de devenir indépendante. 

Or, le \ juillet 1955, l'assemblée territoriale togolaise a voté 
line motion invitant le Gouvernement français à mettie fin 
au régime de tutelle dès qu'un statut nouveau aura élé éla-
boré. D'autre part, le 5 décembre dernier, l'assemblée géné-
rale des Nations Unies a, dans une lésolulion, pris acte des 
déclarations du Gouvernement fiançais concernant une éven-
tuelle consultation des habitants du Togo en vue de connaîtra 
leur vœu touchant le statut futur de leur territohe. 

Le Gouvernement a donc îe devoir de vous demonder îes 
moyens de résoudre ce problème en tenant compte des aspira-
tions des populations togolaises, l.a nrocédtuo parlementaire 
noimale n'aurait pas permis do le faire. Des décrets pris en 
application de la loi-cadrc doivent permettre, au contraire, 
datteindre ces objectifs dans les délais de notre calendrier. 

Le problème du Cameroun n'est pas exactement le même 
que celui du Togo, bien qu'il s'agisse aussi d'un territoire 
sous tutelle. 

Le Gouvernement doit procéder rapidement, dans ce terri-
toire, & diverses réformes institutionnelles. Je ne pense pas 
qu'elles puissent intervenir après avis de l'assemblée territo-
riale, mais je m'engage volontiers à ne rien faire sans avoir 
consulté les élus du Cameroun. 

Le projet de loi-cadre qui vous est soumis aurait pu former 
un ensemble cohérent et complet sans qu'il lui fût adjoint des 



dispositions concernant les modalités électorales, en particulier 
10 collège unlipie. L'initiative, en pareille matière, appartient 
habituellement an Parlement. 

SI le Gouvernement a décidé de traiter cette question, c'est 
parce qu'il »,ilt que lea populations d'outre-mer ont ressenti 
uno grave déception quand, après la dissolution, les élections 
législative* ont ou lieu au double collège alors quo le collège 
unlquo avait été volé quelques lours auparavant par l'Assem-
blée nationale. Il est iudispensanlo de faire la démonstration 
quo lo Gouvernement et le Parlement sont prêts à tenir les 
engagements qui avaient élé pris. 

Le texte qui vous ost soumis prévoit l'application du suf-
frage universel et du collège unique immédiatement pour les 
élections législatives et municipales, à terme pour les élec-
tions aux assemblées territoriales. 

Aprè* l'exercice du droit do vole pendant dix ans. le sufTrago 
universel ost nécessaire pour permettre à tous les citoyens 
des territoires d'outre-mer de participer à la vie politique. 
11 sera utile, notamment dans la brousse, pour contribuer à 
rétablir et ultérieurement à maintenir l'équilibre entre les 
populations rurales et les populations urbaines. 

Personne no conteste, à ma connaissance, l'opportunité 
du collège unique pour les élections législatives et pour les 
élections municipales. 

En ce qui concerne les assemblées territoriales, lo texte du 
projet de loi-cadre, qui poso le principe du collège unique, 
en diffère l'application jusqu'à ce que les nouvelles Institu-
tions aient commencé ù fonctionner. 

Cette politique est une moyenne entre les deux extrêmes qui 
îoiHislaient, l'un à renouveler toutes les assemblées au collège 
unique immédiatement après le vote de la loi-cadre et avant la 
mise en place des conseils de gouvernement, l'autre ù maintenir 
dans tous le* cas où il existait un double collège pour le renou-
vellement des assemblées territoriales, le lur mars 1057. 

En vérité, avec le système proposé, si le projet de loi-cadre 
est voté, les nouvelles institutions entreront en fonctionnement, 
dans la plupart des territoires, avant le mois de mars 1057. D'ici 
là et pendant toute une période qui peut être considérée comme 
line période d'apprentissage, elles fonctionneront dans le cadre 
des assemblées territoriales actuelles qui ont été élues au dou-
ble collège. Dans los territoires oft il n'aura pas été possible de 
faire fonctionner les nouvelles institutions avant le 1er mars 
1U57, les élections aux assemblées territoriales auront lieu au 
double collège mais cc sera la dernière fois. 

Je demande à l'Assemblée d'accepter le texte du Gouverne-
ment qui a d'ailleurs reçu de l'Assemblée de l'Union française 
une large adhésion puisqu'il a élé volé par 121 voix contre une. 
Il résulte des délibérations du conseil des ministres, et je tiens 
à cet égard à rendre publiquement hommage à mon collègue et 
ami M. llouphouct-Boigny pour l'aide efficace qu'il m'a appor-
tée dans son élaborai ion. (Applaudissements.) 

Ce texte forme un tout dont les parties essentielles ne peuvent 
pas être dissociées les unes des autres. Il constitue un très 
grand progrès sur la situation actuelle. 

Je m'adresse maintenant tout particulièrement à nos collè-
gues africains élus des territoires d'outre-mer. 

Vous ne* devez pas reprocher au Gouvernement de vous 
demander d'accepter une concession à ce qui à été décidé par 
la commission des territoires d'outre-mer. 

Dites vous bien que si le Gouvernement n'avait pas pris l'ini-
tiative d'inclure dans le texte de la loi cadre des dispositions 
sur le collège unique, il est probable qu'elles n'auraient pas été 
votées en temps utile, car nous savons quel sort est réservé ici 
aux initiatives d'origine parlementaire, notamment quand il 
s'agit des territoires d'outre-mer. [Applaudissements à gauche). 

Grâce au projet du Gouvernement vous aurez une sitisfac-
tion complète et immédiate en ce qui concerne les élections 
législatives et municipales, une satisfaction certaine et immé-
diate dans la plupart des territoires pour les élections aux assem-
blées territoriales, une satisfaction certaine et à terme pour 
quelques antres territoires. Vous n'auriez sans doute pas nfblcnu 
tout cela si le Gouvernement n'en avait pas pris l'initiative. 

Je connais et je comprends vos préoccupations. Vous devez 
comprendre et admettre les nôtres qui rejoignent les vôtres à 
beaucoup d'égards. Je vous demande d'accepter la transaction 
qui vous est proposée. 

Elle constitue un grand progrès par rapport à la situation 
actuelle. 

Ne considérez pas seulement chacune des dispositions du 
projet qui vous est soumis. Le Gouvernement a compris qu'il 
fallait voir grand èt loin. 

Acceptez de mémo d'avoir une vue d'ensemble de la situa-
tion. Les dispositions qui concernent le collège unique doi-
vent être considérées comme une des parties du plan qui vous 
est proposé. Sachez vous montrer confiants au moment où les 
promesses faites depuis tant d'années sont tenues. 

Vous tenez à avoir une satisfaction totale. Pensez à l'état 

d'esprit do certains do nos collègues qui doivent composer la 
majorité qui votera co projot de loi-cadre. 

Cette majorité doit être aussi largo que possible et jo tiens 
à dire ici quo jo m'opposerai à tous les amendements qui 
auront pour but soit de réduire la portéo du projot, soit au 
contraire do lui donner un caractère démagogique, car les uns 

blée une largo majorité pour voter les dispositions qui per* 
mettront de uoter les territoires d'outre-mer de nouvelles ins-
titutions. 

Les gouvernements ont une duréo souvent brève, en tout 
cas limitée. Les majorités changent. Si nous voulons assurer 
l'avenir, avoir la certitude que, quel que soit le gouverne-
ment, les mesures qui vous sont proposées seront réalisées, 
il est nécessaire qu'elles soient votées par uno majorité qui 
aille largement au delà des partis actuellement représentés 
dans lo Gouvernement. 

Je vous demande donc à tous, mesdames, messieurs, d'accep-
ter de voter dans ses dispositions essentielles le texte du 
Gouvernement pour assurer à tous les habitants des ter-
ritoires d'outre-mer un avenir de prospérité et de paix, pour 
maintenir et renforcer pendant do longues années l'union 
nécessaire entre la population de la France métropolitaine et 
tous les peuples d'outre-mer. (Applaudissements à gauche et 
sur plusieurs bancs an centre.) 

M. le président. La parole est à M. Mamadou Dia, rapporteur 
pour avis do ia commission du suffrage universel. 

M. mamadou Dia, rapporteur pour ans. Monsieur ie président, 
mesdames, messieurs, votre commission du suffrage universel, 
saisie pour avis du projet de loi tendant à autoriser le Gouver-
nement à mettre en œuvre Jns réformes et à prendre les mesures 
propres à assurer l'évolution des territoire* d'outre-mer, n'a eu 
a examiner que les titras 111 et IV. Cependant le texte est un 
tout et c'est pourquoi le rapporteur de la commission du suf-
frage univcisel ne croit pas sortir de son rôle en faisant part 
à 1 Assemblée de quelques réflexions de portée générale que lui 
inspire l'examen du projet. 

Il constate, tout d'abord, le caractère extraordinaire, à la fois 
par l'étendue, l'importance et la durée, des pouvoirs sollicites 
par le Gouvernement. Depuis les décrets Moulet de 1010 ou 
10S7 sur les assemblées locales et sur la législation du travail, 
décrets dont nous n'avons pas toujours à nous féliciter, c'est 
la première fois, de mémoire de jeune parlementaire, qu'une 
demande de pouvoirs spéciaux concernant l'otitie-mcr einbràs-o 
un domaine aussi vasle, politique, administratif, économiquo 
et social. 

S'agissant d'une action do portée plus généralo affectant la 
totalité de l'ensemble français, les gouvernements précédents, 
censés, théoriquement, plus éloignés du régime d assemblée, 
se sont contentés de pouvoirs économiques. Il est vrai que 
depuis 1046, à part certaines lois électorales et aussi, recon-

territoires d'outre mer, lestent en sommeil, qu'il s'agisse de 
textes d'initiative parlementaire ou de textes d'initiative gou-
vernementale. * 

De là à se prévaloir de la lenteur de la procédure législative 
pour proposer la procédure d'un règlement des questions par 
voie de décrets, il n'y a qu'une petite marge qui est vile 
franchie. 

Par ailleurs, l'expérience douloureuse que nous avons faite 
des occasions perdues et des réformes toujours différées, le 
malaise qui plane sur les territoires dont le calme n'est peut-
être qu'apparent, la montée d'une élite qui aspire à juste titre 
à se hisser au niveau des responsabilités de son époque, tout 
cela plaide en définitive en faveur de la solution d une loi-
cadre. 

Votre commission se rallie donc à la formule oui lui est 
proposée, car elle estime à son tour qu'il serait fâcheux de 
lasser l'attente des populations de l'Afrique noire et navrant 
de ne pas répondu; par un encouragement à la bonne volonté 
manifestée par lo Gouvernement. 

Cependant, le rapporteur tient à assortir cette adhésion d'une 
réserve de principe à laquelle il attache une grande valeur. 

11 est de taille, en effet, l'aveu qui justifie Te recours à des 
décrets pour régler des problèmes qui sont constitutlonneliement 
de la compétence de la loi. Les conséquences sont encore plus 
graves, car démontrer la supériorité de la procédure des décrets 
sur la procédure législative, c'est aller au-devant d'une désaf-
fection du Parlement de la part des élus d'outre-mer et encou-
rager fatalement la formation de courants centrifuges. 

Comment pouvons-nous, ou surplus en 1050 admettre comme 
une fatalité inéluctable une attitude qui .équivaudrait à uno 



sorte do retour à l'indigénat et au régime des eliartos octroyées 
à Fépoqo du trlompho do la libre discussion 1 

Pour toutes ces misons, 1e rapporteur Juge utile de rendre 
l'Assemblée attentive & l ' impérieux nécessité de réformer 
l 'état de chose qui nous accule à adopter des solutions aussi 
dangereuses et si peu constitutionnelles par un changement 
radical des méthodes do travail parlementaire. 

La majorité de votre commission, qui, en dépit de cetto 
réserve, s'est déclarée favorable ou principe de la loi-cadre 
dont elle espère que le rcrours sera bientôt inutile, grAce ù U 
réforme demandée, se félicll'- do l'adoption d'un certain nom-
bre de dispositions, notamment celles de l'article i ' r , relatives 
à l'institution de cour l i s de gouvernement, à la transforma-
lion des gouvernements généraux en hauts-commissariats, à 
l'extension des pouvoirs des assemblées territoriales, et les 
dispositions do l'article i> instituant le collège unique et lo 
suffrage universel pour toutes les assemblées, y compris les 
assommées territoriales. 

Il s'agit d'abord de mesures de décentralisation et de décon-
centration comportant des transferts d'attribution de l'admi-
nistration centrale de la Frniee d'outre-mer aux Gouverne-
ments territoriaux, mesures étudiées depuis fort longtemps. 

D'autre part, le précédent du Togo, largement débattu devant 
le Parlement, donne également des indications au Gouverne-
ment auquel nous vouions faire contlanco pour que les conseils 
de gouvernement soient vraiment des embryons de l'exécutif 
et une étape vers l'autonomie interne. 

guant au suffrage universel, il convient de rappeler quo lo 
principe en a déjà été proclame dans la loi électorale en ins-
tance devant le Parlement et qu'en conséquence, loin d'inno-
ver, il s'agit do s'aligner sur une décision déjà acquise par 
l'Assemblée nationale défunte. Désormais, aucuno raison, 
même d'ordre pratique, ne peut en différer l'application. 

La véritable innovation tient ù l'extension du collège unique 
à tous les territoires et pour toutes les élections, a la suite 
d'un amendement de la commission dos territoires d'oulrc-mer. 

Il est clair, en effet, que subordonner l'application du collège 
tinique pour les élections aux assemblées territoriales à la mise 
en M>la<c de futures institutions, c'ost assurer la dualité du 
collcge non seulement au prochain renouvellement des assenv 
Idées locales, mais aussi aux élections sénatoriales, aux élec-
tions à l'Assemblée de l'Union française et à la constitution 
des conseils de gouvernement. 

Si la politique est l'art do la transaction, il n'est pas possible 
de transiger sur un principe qui incarne à tort ou à raison la 
mystique de l'égalité qui ost cclta des populations d'outre-mer. 
(.1Mplaudissements sur plusieurs bancs au centre et à (/anche.) 

M. Pierre-Henri Teltgen. Mo permettez-vous de vous inter-
rompre, mon cher collègue ? 

M. Mamadou Dia, rapporteur pour avis. Je vous en prie. 
M. le président. La parole est à M. Pierre-Henri Teitgen, aveci 

l'autorisation de l'orateur. 
M. Pierre-Henri Teltgen. Monsieur le rapporteur çour avis, 

vous me permettrez de formuler un argument supplémentaire 
en faveur de la thèse que vous semblcz défendre au nota do 
la commission du suffrage universel. 

J'aurais voulu le signaler tout à l'heure à M. le ministre de la 
France d'outre-mer mais il ne s'est pas aperçu que je desi-
rais lui poser une question. 

M. le président. M. le ministre terminait son discours. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Je n'ai pas vu, mon-

sieur Teitgen, que vous souhaitiez m'interrompre. 
M. Pierre-Henri Teitgen. De l'institution du collège unique,, je 

dirai que cette question est dépassée dans le donninc des élec-
tions municipales... 

M. Mamadou Dla» rapporteur pour avis. C'est certain-
Mi Pierre-Henri Teltgen. ... puisque la loi votée sous la précé-

dente législature a établi le collège unique pour ces élections. 
L'institution du collège uniquo est par ailleurs une antici-

pation, au moins dans les faits, on cc qui concerne les élections 
législatives puisqu'il n'y aura d'élections législatives dans nos 
territoires d'outre-mer que pour le renouvellement de l'Assem-
blée nationale. 
M. le ministre da la Pranee d'outre-mer. A moins de dissolu-

tion ! (Sourires.) 
M. Pierre-Henri Teitgen. Oui. à moins de dissolution. 
A l'extrême droite. Cela peut toujours être envisagé. 
M. Pierre-Henri Teltgen. Mais s'il est excellent do poser dès 

maintenant le principe pour ces élections législatives, il serait 
nécessaire aussi de l'admettre pour les élections territoriales dès 
le prochain renouvellement Pourquoi ? 

Parce que la thèse qu'exprimait tout à l'heure M. le minislro 
avcc beaucoup de talent se heurte à une objection qui me parait 
dirlmante. 

pn nous dit: Des institutions nouvelles seront d'abord mises 
en place; donc seront d'abord constitués les conseils de gou-
vernement, après quoi il sera procédé au renouvellement des, 
assemblées territoriales selon le principe du collège unique. 

Mats, précisément, les membres du conseil de gouvernement 
doivent être en partie désignés par ies assemblées territoriales... 

M. Mamadou Dla, rapporteur pour oW*. Parfaitement. 
M. Pierre-Henri teltgen. ... de sorte quo, d'après la thèse du 

Gouvernement, on demandera à une assemblée qui va disparaî-
tre de désigner ies membres du conseil de gouvernement, au 
moins pour partie. 

No vaudrait-il pas mieux faire ee qui a été réalisé au Togo! 
procéder d'abord aux élections aux assemblées territoriales et 
faire désigner par l'assemblée éluo au suffrage universel ot au 
collègo unique les membres du nouveau conseil do gouverne-
m e n t ? 

Cela me parait conforme h la logique. 
A moins que ia position qui nous est recommandée ne s'explb 

que par l'existence d'opportunités politiques, d'accords nécos* 
sa ires entre parti*. En co cas-là, je ne poserai plus de question. 
(Applaudissements au centre.) 

M. Mamadou Dla» rapporteur pour avis. Je vous remercie de 
cette Interruption, mon cher collègue... 

M. le ministre de la Pranoe d'outre-mer. M'autorisez-vous à 
répondre à M. Teltgen ? 

M. Mamadou Dlaf rapporteur pour avis. Volontiers. 
M. le président. L interruption de M. Pierre-Henri Teitgen 

s'adressait en effet beaucoup plus au ministre qu'au rapporteur. 
Ui parole est à M. le ministre de la France d outre-mer. 
* . le ministre de la Franee d'outre-mer. M. Pierre-Henri 

leltgen a terminé son intervention en so demandant s'il 
n'existait pas d'opportunités politiques. C'est une situation dans 
laqucllo il ne s est certainement jamais trouvé, lui qui est 
un si farouche partisan du collège unique. 

J'ai sous ies yeux un p-ojet de loi qu'il a déposé sur le 
bureau dn l'Assemblée nationale sous le n° itotfl, intitulé 
«Projet do lot relatif à certaines dispositions concernant 
l'élection des membres de l'Assemblée nationale » et dans 
lequel M. Pierre-Henri Teitgen, mon très distingué prédéces-
seur au ministère de la France d'Outre-mer, proposait le 
renouvellement des députés ou double collège en A. li. F. et 
à Madagascar. 

M. Pierre-Henri Teitgen qui est aujourd'hui partisan acharné 
du collègo unique et pour toutes les assemblées, présentait à 
l'Assemblée nationale, quand il occupait ma place, un projet 
dans lequel il préconisait le collège unique pour certains terri-
toires et le double collègo pour certains autres. 

Je veux, par ailleurs, répondre à M. Pierre-Henri Toltgen, en 
ce qui concerne la proposition qu'il a formulée à propos du 
renouvellement des assemblées territoriales, que lo svstènie 
quo je préconise est logique. 

Les élections aux assemblées territoriales doivent avoir lieu 
— c'est la dato légale — le 1<P mars 1057. 

D'ici là, que se passera-t-il ? 
Si la loi-cadre est volée comme je l'espère, les décrets seront 

publiés, les conseils de gouvernement seront mis en place, 
d'ailleurs avec le concours des assemblées territoriales qui 
existent actuellement. 

Puis, quand, le 1*' mars 1957, les assemblées territoriales 
seront renouvelées, pour celles qui le sont au collège unique 
comme «pour les autres les conseillers élus seront eux-mêmes 
soumis à renouvellement, exactement comme, à l'échéance de 
notre Assemblée, le gouvernement sortant, même quand il n 'a 
pas élé renversé, est démissionnaire et un nouveau gouver-
nement est conslilué, compte tenu des tendances qui se sont 
manifestées. 

Je suis donc parfaitement logique et raisonnable quand je 
propose do constituer les conseils de gouvernement avec les 
assemblées existantes, qui on} été élues au double collège. 
En effet, ie conseil de gouvernement tel que je le propose va 
plus loin quo celui que proposait M. Teitgen dans un des 
textes déposés par lui quand il était ministre de la France 
d'oulrc-mer. Notre collègue, qui est singulièrement plus hardi 
maintenant qu'il n'occupe plus ce poste, avait alors proposé 
pour les conseils de gouvernement un simple pouvoir de 
contrôle et d'enquête, alors que je propose pour eux un véri-
table pouvoir de gestion. 

Je pense qu'une période d'apprentissage est nécessaire, une 
période courte, de moins d'un an, puisqu'elle ne s'étendra 
que jusqu'au 1er mars 1957. Cet apprentissage pourra so faire 
dans le cadre dos assemblées existantes élues au double col* 
lège, et jusqu'à leur renouvellement. 

Après co renouvellement, dans les territoires où IQS insti-
tutions auront été mises en place, c'est-à-dire dans la plupart 
des territoires, le3 assemblées seront sans doute renouvelées 
au collège unique et les conseils de gouvernement seront 
eux-mêmes renouvelés, de sorte que nous aurons des orga-
nismes institutionnels nouveaux dotés d'une large responsabi-
lité et qui pourront fonctionner dans les meilleures conditions. 
(Applaudissements à gauche et sur certains bancs au centre.) 

M. Pierre-Henri Teltgen. Monsieur Dia, m* Derme ltc7«vous de 
répondre à M. le ministre 1 



M. Mamadou Dit, rapporteur pour avis. Volontiers! Je suis 
ilatté. (Sourires.) 

M. Pierre-Henri Teitgen. Je réponds en quelques mots k M. le 
ministre de la France d'outre-mer qu'il est inutilement k lu 
fois discourtois et maladroit. (Protestations à gauche.) 

M. le ministre d# la Prance d'outre-mer. Je rappelle & 
M. Teitgen que les traditions républicaines veulent qu'un 
ministre sortant no «renne pas la parole dans les débats qui 
Intéressent le département qu'il dirigeait. (Applaudissements 
à gauche.) 

M. Pierre-Henri Teltgsn. Sur le fond, ie répondrai k M. le 
ministre do Ja France d'outre-mer quo lorsque lo projet de 
loi relatif aux élections législatives est venu en discussion 
devant l'Assembléo nationale, le Gouvernement n'a pas pris 
position pour une modification du système électoral, parce qu'il 
a'élait interdit de prendre parll dans ce domaine. 

M. le ministre de la franco d'outre-mer. Mais vous avez 
déposé le projet de loi I 

M. Pierre-Henri Teitgen. Vous savez parfaitement que, lors-
que le début s'est ouvert devant l'Assemblée, le Gouvernement, 
par ma voix, u fermement défendu le système du collège 
unique. 

M. Gaston Defferre était alors député. U s'en souvient très 
certainement. 

Ouant au reste, deux thèses sont en présence: 11 s'agit de 
savoir s'U est opportun de renouveler une assemblée territo-
riale avant de l'appeler k participer à la constitution d'un 
conse'l do gouvernement, ou s'il vaut mieux constituer le 
conseil de gouvernement d'abord et renouveler l'assemblée 
tctriloriale ensuite. 

Les deux thèses, k tout lo moins, sont défendables et il est 
inutile de passionner le débat sur ce sujet. 

M. le ministre de la Franco d'outre-mer. J'ai certainement 
moins passionné le débat que M. Teitgen, car, moi, je n'ai pas 
employé d'expressions discourtoises. 

En fait de courtoisie, ic n'ai pas de iecon à recevoir; mais 
en ce qui concerne l'habileté, peut-être ai-je encore à 
apprendre de M. teitgen. (Très bien1 très bien! à gauche.) 

M. Mamadou Dia, rapporteur pour avis. Permettez k un 
modeste député qui n'est pas homme de Gouvernement, de 
poursuivre son exposé. (Sourires.) 

Il est regrettable que l'Assemblée de l'Union française 
d'abord, la commission des territoires d'outre-mer ensuite, 
aient suivi ie Gouvernement qui, embrassant trop dans sa loi-
cadre, pourra statuer par décret stir des questions aussi com-
plexes et controversé?* que le conseil de circonsci ipllon ou le 
statut île Ja foncliorfpubliquc ouUc-mer. 

La rédaction du texte gouvernemental dont l'ambiguïté est 
frappante en re qui concerne les conseils de circonscription, 
to difficulté d'interprétation que soulève celte notion et le 
risque d'atomisalion auquel elle expose les collectivités locales, 
constituent autant d'objections qui devraient inciter h plus de 
sagesse et justifieraient largement le dépôt d'un projet de loi 
ordinaire. 

Notons que, fort heureusement, deux amendements adoptés 
en commission, le premier disjoignant les collectivités rurales 
qu'il aurait été ffteheux de livrer k des manipulations par 
décrets, le second prévoyant l'élection au suffrage universel 
de* conseils de circonscription, atténueront ies inconvénients 
qui résulteraient certainement de la procédure envisagée. 

Même remarque pour ce qui est du statut de la fonction publi-
que qui touche aux droits des personnes et k des problèmes de 
partage de compétence. 

L'expérience que nous avons des décrets d'application de la 
loi du 90 juin I O J O n'est pjis pour nous rassurer, quelque 
confiance que nous inspire le minisire responsable. Ici encore, 
réjouissons-nous que le texte de la'commission des territoires 
d'outre-mer ne soit pas un blanc-seing et que le Gouvernement 
lui-même ait accepte l'amendement qui permettra l'apporter 
de nécessaires précisions à la rédaction des futurs décrets. 

Sous le bénéfice de ces observations qui sont partagées par 
un certain nombre de membres de la commission dn suffrage 
universel, celle-ci dorme un avis favoraWe au projet tel quTil 
a été modifié par la commission des territoires d'outremer, 
alln que les populations de ces territoires goûtent aux fruits 
de la sagesse.. (Applaudissements sur divers bancs à gauche 
et au centre.) 

M. la président. La parole est k M. Plantiér. 
SS. Maurice Plantier. Monsieur lè ministre, mes chers col-

lègues, mon propos sera très bref: en effet, d'une part, il est 
Inutile que je souligne de nouveau l'extrême urgence des 
réformes dans les territoires d'outre-mer et, d'autre part, la 
plupart des éclaircissements que ie 'désirais obtenir viennent 
je nous êlre donnés par M. le ministre de la France d'outre-
mer. 

Toutefois, il est un point sur lequel je voudrais appeler v^otre 
attention. 

Dans les territoires où il n'existe pas d'assemblées provin-
ciales, monsieur le ministre, le régime aérait celui de l'Assem-
blée unique. Or, il est k peine besoin de souligner les dan-
gers du monocamérisme, surtout lorsque cette assemblée sera 
dotée de pouvoirs accrus. Le principe démocratique pourrait 
être rapidement menacé. 

Il me semblerait très utile de prévoir la création, dans cha-
cun des territoires, d'une deuxième assemblée qui louerait 
le rôle d'une chambre de réflexion et pourrait demander une 
nouvelle lecture des textes votés par rassemblée territoriale 
après y avoir apporté tous les amendements qu'elle jugerait 
nécessaires. 

Elle devrait pouvoir également proposer tous les nouveaux 
textes qui lui sembleraient utiles. 

Plusieurs modalités d'élections de cette deuxième assemblée 
sont possibles. Celui qui nous semblerait le plus démocra-
tique, comme aussi le plus facile & mettre eu place rapide-
ment, serait celui d'une élection au deuxième aegré par Jes 
conseillers municipaux des communes de plein et moyen 
exercice qui ont été instituées par la loi du 18 novembre 1055« 

Je tiens & souligner ici que ies conseil* municipaux étant, 
de par la loi, déju élus au collège unique» cette deuxième 
assemblée serait l'émanation directe des collectivités et ce 
conseil des communes aurait l'avantage d'associer plus inti-
mement la brousse à la vie politique du pays. En effet, les 
électeurs seraient dans leur majorité des représentants des 
communes rurales ; tandis que, dans les assemblées territo-
riales, la repréientatlon est surtout urbaine, dans les conseils 
de communes ii y aura essentiellement une représentation 
de la brousse. 

Au moment où nous avons à nous inquiéter d'un exode 
rural vers la ville, étant donné que le développement 
industriel de ces territoires sera long et difficile et que nous 
n'arrivons pas k assurer un plein emploi k toute cette nou-
velle main-d'œuvre, la création de ce conseil des communes 
serait une excellente solution propro k développer la vie poli-
tique de la brousse et k maintenir sur place non seulement 
les élites qui s'y formeraient, mais aussi une forte partie de 
la population. 

Je répète que je n'aborderai pas de nouveau lei problèmes 
qui ont été déjà traités avec autorité par de précédents ora-
teurs. Je veux simplement souligner que la proposition que je 
viens de présenter est destinée, non pas k prolonger Inutile-
ment le débat, mais à assurer un développement harmonieux 
de tous les territoires qui constituent la France d'outre-mer* 
Notre seul dessein est d obtenir que leur accession & une auto* 
nomie plus grande soit opérée sans heurt et qu'ainsi ils res-
tent toujours intégrés k la République française. (Applaudis* 
sements sur plusieurs bancs au centre.) 

M. la président. La parole est & M. Lapie. 
M. Pierre-Olivier Lapis. Mesdames, messieurs, le projet de 

loi qui vous est soumis a la forme, à la fois séduisante et 
efficace, d'une loi-cadrc, que lo pavtl socialisle préconise depuis 
longtempa en vuo d'activer les travaux parlementaires ef de 
permettre k un gouvernement démocratique d'obtenir des 
résultats. 

Mon ami M. Gaston Defferre a poussé activement l'élabo-
ration de ce projet, qu'il a engagé avcc prestesse dans le 
dédale de la procédure des commissions cl même, je crois 
bien, de la conférence des présidents. 

11 arrive et il obtient six jours pour le défendre et parvenir 
k un résultat, 

Vraiment, défendrai-je ce projet? Il n'en est pas besoin. 
11 vient de l'être par M. Fc minisire lui-même. 

Mais le Gouvernement me permettra do lui donner l'appui 
sympathique du parti de M. Defferre. Comment le ferai-je, 
mesdames, messieurs 1 Non pas, bien entendu, en entrant 
dans une discussion de détail de toute l'articulation du projet, 
mais en plaçant celui-ci au centre de l'évolution coloniale 
et do la mission permanente do la France, en situant aussi 
ce projet k cette phase importante, décisive peut-être, d'une 
évolution générale de ia colonisation ; car — ne vous y mépre-
nez pas — aujourd'hui, avec ce projet «t k l'instigation de te 

Î;ouvernement, nous abordons une phase nouvelle de la poli-
ique française et de l'Union française. 

Ce proiet marque une étape Importante et nous devons, en 
le volant, montrer notre foi dans l'avenir do la France ét, 
aussi, dans l'avenir des peuples qui, jusqu'à présent, nous 
ont fait confiance et continueront à nous faire confiance. 
(Applaudissements à gauche.) 

Ainsi en adoptant ces quelques articles — maintenant au 
nombre d'une quinzaine — c'est une grande décision que vous 
allez prendre. Je veux démontrer simplement que celte déci-
sion est indispensable si nous voulons demeurer dans le cou-
rant de la transformation contemporaine, et faire en sorte què 
la France républicaine continue a montrer le chemin par les 
moyens qui sont les siens. 



Nous (lovons nous habituer & certains changements du mondo. 
Quels bouleversement!* n'avons-nous pas connus dans les temps 
que nous vivons 1 

Dans cetto conjoncture, la France no doit pas demeurer en 
arrière. Nous no (lovons pas êtro do ccux qui s'inquiètent 
de voir les peuples sortir de leur torpeur pour s'éveiller A la 
notion de liberté. 

Mme Raehel Lempereur. Très bienl 
M. Pierre-Olivier Lapie. Nous devons èlre do ceux qui préfè-

rent avoir auprès d'eux dus hommes et nou pas au-dessous 
d'eux des esclaves. (Applaudissements à gauche,) 

Telle est la tradition française. 
Mais, pour marquer k quel point nous sommes parvenus, 

Eeut-èlro n'est-it pas inutile de rappeler — je le ferais très 
rlèvement — les phases do la colonisation. 
II y eut d'abord les prospecteurs, les hommes do l'aven-

ture, les commerçants A la recherche de marchés, la fameuse 
quéto de l'or, la recherche des comptoirs, les actions menées 
en ordre dispersé par les Klals et des Indhldus au XVII9 et 
au XVIII* siècle. 

Puis vint uno deuxième phase, au XIXe siècle, surtout dans 
la deuxième partie du XIXe siècle, où toutes les nations se 
sont rendu compte que la notion do puissance leur venait par 
l'économie cilo-mèmt;, par le commerce, par 1a domination 
îles terres, par la stratégie. 

C'est alors qu'est intervenue la notfen d'empire; on France, 
comme eu Angleterre, le royaume des sept mers, évoquée 
par des hommes commc Chamberlain et Jules Kerrv. 

Maintenant, nous sommes engagés dans la troisième phase, 
où ces peuples élevés par nous, par notre enseignement en 
particulier, par notre exemple, veulent parvenir, suivant io 
modèle démocratique, A l'administration d'eux-mêmes. Ils 
veulent une autonomie, une liberté. 

Le moment est peut-être venu de rappeler cette parabole que 
Lyautey disait avoir trouvée dans le Coran et quo l'on a appe-
lée la parabole du figuier: « il y a un vieux figuier k 1 om-
bre large et à ses pieds naît uu petit. figuier. Un jour ou 
l'autre il sera obligé de sortir de l'ombre qui l'a protégé, 
mais l'un et l'autre resteront attachés par leurs racines ». 

C'est bien ce que nous voulons: en assurant lo développe-
ment de l'Union française, après que l'ombre protectrice fran-
çaise se soit étendue, nous entendons que chacun puisse y 
prendre sa part du soleil, mais demeurer lié fraternellement 
par de profondes racines. 

Telles sont les phases de la colonisation. 
Etudions maintenant ensemble les caractères principaux de 

l'aspect contemporain du problème colonial et marquons en 
même temps que le projet en discussion répond A ces carac-
tères principaux. Pour ma part, j'en vois trois : te premier est 
l'administration de soi-même par l'égalité, la ttécentraiisntion 
et la formation des élites; le deuxième caractère est l'aspect 
de plus en plus international du problème colonial et le troi-
sième est, avec une cerlaino décroissance de l'Influence poli-
tique, une croissance, au sein du problème colonial, de l'as-
pect économique et financier. 

Que signifie le premier caractère, l'administration d'eux-
mêmes demandée par ccs peuples ? Cela signifie d'abord assou-
plir et non briser les liens avec la metfonole, par consé-
quent, déconcentrer, décentraliser, Cela signifie aussi la créa-
tion d'instituitons de représentation, de responsabilité et de 
gouvernement. 

L'article 1* du projet, en particulier, répond A ces préoccu-
pations en prévoyant des conseils de gouvernement, des pou-
voirs délibérants des assemblées des territoires et la création do 
conseils de circonscription. 

Ensuite, dans cette sorte d'autonomie, est proclamée l'égalité 
dans lo vote sans distinction de race, de couleur, do rang 
et de capacité. La coulent k part, nous avons déjà réalisé 
cette évolution en France it y a plus de cent cinquante ans; les 
questions de cens, de fortune, de capacités intellectuelles ou de 
grade ont été abolies après avoir joué leur rôle. 

L'égalité dans le vote et dans la représentation est acquise 
par le collège unique et le suffrage universel, objets de tout 
ie titre 11, articles 10, II , 12 cl 13. 

Sans doute je comprends bien que certaines résistances so 
manifestent, car ccux qui se sont habitués durant de si nom-
breuses années A une autre façon de vivre s'étonnent et s'In-
quètent de ce que sera cetlo transformation considérable. Mais 
enfin, il faut que les vieux égoïsmes entendent raison et so 
décident à désarmer. 

S'il était encore en Afrique du Nord et en Afrique noire, A 
Madagascar et jusque dans les départements d'outre-mer des 
Français assez peu clairvoyants et assez peu généreux pour se 
cramponner A ce passé révolu et A je ne sais quel fantôme de 
primauté raciale, il faudrait avoir îo courage de leur dire qu'ils 
n'ont rien compii» a i.otro temps et qu'ils entendent bien mal 
leur plus élémentaire intérêt. 

« En réalité, Ils veulent être délivrés do ia peur. En échange, 

qu'ils consentent A quelques sacrifices matériels, volro k 
l'abandon d'uno prééminence aussi illusoiro qu'anachronique! • 

Ainsi s'exprimait notre ami M. Naegelen dans un article 
lécent, et II poursuivait en ces termes: 

K Est-co IA payer trop cher la fondation d'un ordro social et 
pollllquo où. la vie redevienne fraternelle et confiante, oû 
l'homme n'ait plus A craindra l'homme qui hablto A su porte ? 

« Ceux qui ont le plus A gagner A cetto oeuvre de construction 
d'une véritable Union française seraient-ils les seuls A no rien 
céder ? Ce serait contraire A lu justice et A la raison ? » 

Ksl-il de meilleur argument en faveur du collègo unique et 
du suffrage universel Y 

Enfin, le dernier élément de l'autonomio et de l'administra-
tion intérieure est la tentative do révéler les élites eu favo-
risant les responsabilités politiques au soin des municipalités 
et des assemblées locales, en créant des cadres, non seulement 
ou moyen d'enseignements divers niais grAce A l'accès aux 
fonctions publiques. Tel est l'objet de l'article 1er dont ie 
parlais tout A l'heure sur les circonscriptions, les conseils déjà 
cités, et do l'article A sur la fonction publique cl sur les cadres. 

VoilA, mes chcrs collègues, dans quelles conditions lo pre-
mier caractère principal de l'aspect contemporain du probièmo 
colonial — la tendance vew l'administration d'eux-mêmes par 
les différents peuples, avec ses détails: l'égalité, la décentra-
lisation et les élites — se retrouve dans les différents articles 
(lu projet du Gouvernement que je viens de citer. 

M. le militaire de la Franco d'culre-mer a marqué, tout k 
l 'heure, que c'était un courant dont, aussi bien la politique 
anglaise, surtout sur la côte Ouest d'Afrique, que la politique 
hollandaise, aux Indes néerlandaises et dans les Etablissements 
d'Amérique du Sud, et la politiquo américaine elle-même, dans 
ses anciennes colonies de Porto-Rico et des Philippines, avaient 
connu les phases. 

L'impérialisme, le colonialisme du XIX* siècle disparaissent; 
on va, soit vers l'indépendance, toit vers un statut particulier, 
soit vers la déconcentration. Nous avons, non pas A suivre un 
mouvement, mais A donner une Impulsion analogue. 

Je veux, maintenant, attirer votre attention sur un deuxièmo 
aspect, A notre époque, de la politique coloniale — je continue-
rait A l'appeler ainsi pour la facilité de l'expression — aspect 
auquel se réfère aussi le projet 

Parler ici, sur uu projet très technique, de l'aspect interna-
tional des problème* coloniaux peut paraître comme une sorte 
de digression. Pour un certain nombre de raisons extérieures à 
ce dé4>at, je crois que nous seront tous d'accord pour estimer 
qu'en co moment on ne saurait se borner A philosopher sur 
lu sujet et que, pur exemple, do M. l'ambassadeur Dillon, dans 
un sens, à M. Nasser, dans un autre, se manifestent nombre 
d'interventions, les unes réconfortantes, les autres oui le sont 
moins, do la polllique étrangère dans la politique coloniale. 

Je suis donc dans le sujet. Au reste, vous avez pu constate! 
que, dans l'article 3 du proiet gouvernemental relatif au Togo, 
qui ost devenu le titre spécial II du texte de la commission, 
avec les articles 8 el 0 relatifs au Togo et au Cameroun, des 
références très précises sont .faites A dos problèmes d'ordre 
international. 

Jo ne vais pas, A cc moment de la discussion et A cette 
heure, recommencer la description des trois phases diplomati-
ques correspondant aux trois phases de la colonisation A travers 
jes âges. Je craindrais do lasser l'Assemblée. Je me permets tout 
de même de rappeler que, lorsqu'il s'agissait d'une sorte de 
prospection A travers les terres et de recherches parallèles, 
il y eut peu do conflits diplomatiques, qu'il y en eut beaucoup 
dès que les empires en vinrent à se toucher, allant, en quel-
que sorte, A la rencontre les uns des autres. 

Toute la diplomatie de la fin du XIXe siècle et du début de 
celui-ci, avec Bismaick et Dclcassé, a tourné autour de deux 
problèmes, dont, en particulier, le partage do l'Afrique. C'est k 
Li suite des discussions qui sont allées presque jusqu'A uno 
guerre entre Ja Franco et l'Angleterre qu'un retournement des 
<Ulwnc.es a permis la victoire de 1918. 

Depuis les traités, ceux de 1019, et, surtout, depuis 1015, la 
caractéristique internationale de la colonisation est d'être un 
problème mondial. Lo grand fait du XXe siècle est la Charte 
des Nations Unies, l'intervention internationale, l'intervention 
de l'ensemble des pays groupés dans TO. N. U., assemblée géné-
rale, ou quatrième commission ou encore conseil de tutelle. 

C'est pourquoi il est nécessaire et compréhensible que le pro-
jet actuel comporte des articles relatifs A la gestion ou A la 
transforma lion administrative do deux territoires soumis A la 
tutelle de l'O. N. U., le Togo et le Cameroun. 

Il est essentiel quo l'on sache partout, non pas seulement 
dans cette cncemle mais au delA, A I étranger, en 
particulier dans les milieux de l'O. N. U., que la France, en 
créant l'Union française, dans sa Constitution, suivait l'évolu-
tion prévue par la Charte en faisant progresser ces pays. 

Parlant des obligations de la Charte, je songe aux vraiés, 
aux justes obligations, A celles qui sonl acquises, que nous 



avons votées et non pas à un certain nombre d'interprétations 
débordantes, hypocrites ou injustes» dont tous le 3 gouverne-
ments successifs et leurs délégués ont connu» à l'O. N. U.» l'ex-
pression passionnéo. 

il faut bien marquer, à l'occasion de ce débat — et je 
suis heureux quo co soit le parti socialiste qui le marque — 
que, par de tels projets évolutifs, nous sommes, parmi les 
nations, une de celles qui, do la façon ia plus précise, respec-
tent les recommandations do l'O. N. U. et l'idéal de la Charte 
do San-Francisco. (Applaudissements à gauche.) 

Mesdames, messieurs, l'en viens au troisième grand fait du 
XX* siècle, le fait économique. Après la tendance à l'autonomie, 
après ie facteur international, un autre aspect des problèmes 
coloniaux est leur caractère économique. 

Tous ces pays, une fois pénétrés, ne peuvent se développer, 
ou même simplement vivre qu'avec l'appui d'investissements 
considérables uo la métropole et aussi — fait nouveau — d'in-
vestissements considérables d'organismes internationaux, que 
cc soient des organismes régionaux, quo ce soit la B. L IL D., 

Î|uo ce salent les organismes du point IV. Ainsi s'est tram-
ormé le problème colonial. Récemment, M. Spaak, ministre 

des affaires étrangères de Belgique, prétendait que les vieux 
pays de l'Europe seraient bientôt les pays sons-développés ; 
en attendant ce sont les pays neufs des autres continents, les 
pays autonomes ou en voie de l'être, qui sont, je le souligne, 
sans ressources fiscales et sans épargne locale et qui, par 
conséquent, ont besoin d'investissements extérieurs, non seu-
lement pour leur expansion, mais encore pour leur subsistance 
môme, investissements dès maintenant nationaux, métropoli-
tains, et qui, un jour, seront peut-èlre internationaux. 

C'est à cette nécessité que correspond d'ailleurs l'article. 5 du 
projet et c'est pourquoi nous le défendons. 

L examen du problème financier et économique — ce sera la 
conclusion de l'ensemble de ce développement — montre bien 
qu'il y a un lien nécessaire entre les différents points que 

Î'ai exposés. L'autonomie administrative, l'égalité des citoyens, 
e dégagement des élites, tout cela ne serait lien et ne se conce-

vrait pas sans des investissements nationaux, métropolitains, 
sans une organisation financière et économique. 

Mes chcrs collègues, pour appuyer le projet du Gouverne-
ment, je l'ai placé sur un plan où il n'avait pas été situé jusqu'à 
présent. Je pense avoir démontré ainsi que cc projet est do 
quelque importance. Jo pense que vous êtes tous convaincus 
qu'il s'agit d'un tournant décisif, inscrit dans le cadre du 
progrès humain, dans l'inéluctable de l'évolution de l'huma-
nité. dans la politique de libération, dans le cadre international 
de l'O. N. U., aboutissant à l'élévation du niveau de vie grâce 
au relèvement économique. 

La France s'affirme, par co projet, favorable à cette solu-
tion. Vous no pouvez pas refuser ce texte. Vous pouvez amen-
der, questionner, proposer, discuter. Vous ne pouvez pas repous-
ser l'ensemble du projet. 

Ces jours derniers, un journal anglais, je crois, ciitiquait 
l'instabilité (tes gouvernements fiançais tout en admirant, 
à travers cette instabilité, une certaine continuité de politique, 
en particulier en cc qui concerne l'outre-mer. Et de citer l'évo-
lution de la Tunisie, du Maroc, selon les procédés français. 
Continuons donc, pour l'ensemble de l'outre-mer, en votant, 
à la plus large majorité possible, cc projet 1 Nous sommes tous 
conscients de sa nécessité. Un projet comme celui que M. Apt-
thy a présenté, au nom du groupe des indépendants et pay-
sans d action sociale, s'en distingue, sans doute, par toutes 
sortes de détails. Mais il rend compte aussi d'une transfor-
mation nécessaire. 

Malgré le petit incident de tout à l'heure, ce que disait hier 
M. Teitgen au début de son discours, dans le sens du projet, 
marque bien que notre collègue, lui aussi, comme ministre, 
s'est convaincu de la nécessité d'une certaine transformation. 

Ce texte nous mène t-il vers des indépendances dispersées, 
vers une fédération? Mes chers collègues, cela dépend beaucoup 
de nous et de nos propres institution*. U convient de savoir si 
l'on créera le pouvoir fédérateur par une transformation de 
nos habitudes, de nos usages, de notre législation, de notre 
Constitution. 

Mais cette évolution dépend aussi des différents pavs en 
cause, africains et autres, des liens économiques et culturels 
qu'ils permettront de nouer, bref de notre politique commune. 

En conclusion, je crois que, pour assurer le succès à la 
France et à tous les pays qui lui sont attachés, il faut songer 
à ce qui fait le principal attrait de la France à l'extérieur, à 
savoir qu'elle est le pays de la liberté. 

L'élévation du niveau de la vie, de la culture, voilà qui est 
bien et qui est nécessaire. Mais on viendra à nous, on sera 
avec nous si l'on peut, ensemble, communier dans l'espoir de 
2.i liberté. (Applaudissements à gauche et sur divers bancs.) 

M. le président La parole est à M. Sanglier. 
M* André-Roger Sanglier. Mesdames, messieurs, une vieille 

formule de notre droit est touiours d'actualité: «Donner et 
retenir ne vaut». 

Cependant, c'est bien un peu le contraire que nous avons fait 
dans le domaine politique, depuis les déclarations solennelles 
adressées par nos représentants les plus qualifiés aux popula-
tions d'outre-mer, et o'est ce qui a créé le malaise auquel II 
convient de porter remède dans le délai le plus court. 

Aujourd'hui, le Gouvernement, mu par de généreuses Inten-
tions, nous demande d'abdiquer nos pouvoirs entre ses mains 
pour réaliser, en notre nom, les réformes qui s'imposent. Soit I 
Mais nous souhaitons sincèremont que les institutions à pro-
mouvoir soient empreintes de sagesse et d'équilibre, car, s'il 
convient d'aller vite, il faut aussi penser au lendemain. 

Parlant à titre personnel — mais tous ceux «sut m'ont éltf 
se sont mis d'accord avec mol sur une politique aVmancipation 
de notre territoiro — je déclare que je ne suis pas de ceux qui 
s'opposent au progrès. 

Je suis donc d'accord sur l'ensemble de votre projet, mon-
sieur le ministre, avec les amendements proposés par notre 
commission et concernant les articles 1", 2, 4, 5 et 6. 

Les vieux Français d'outre-mer, dont io fais partie, n'ont 
pas peur des réformes. Je suis né et j'ai grandi dans un de 
ces départements d'outre-mer où nos ancêtres n'ont cessé de 
monter la garde pour la France. Des décades et même des 
siècles de vie commune avec des personnes de race différente 
de la nôtre nous ont appris à nous estimer et à nous aimer 
mutuellement. 

Nous admettons sans'petno que toute discrimination soit ban-
nie de notre société. Nous ne regardons que la valeur de 
l'homme. C'est elle qui doit lui faire sa place dans la cité. 

Mais si vous voulez, monsieur le ministie, que l'œuvre que 
vous nous demandez d'entreprendre avec vous soit féconde 
et durable, il faut que le Gouvernement soit décidé à faire 
nattro, dans l'ordre, les institutions nouvelles qu'il propose et, 
pour cela, à barrer la routo à toute propagande de nature à 
compromettre l'œuvre de la Franco ot les intérêts français. 

Oue notre politique soit régie par des principes comme le 
collège unique, nous ne saurions y voir d'inconvénient, puis-
qu'en l'instituant nous accomplissons un geste d'élémentaire 
probité consistant à tenir notre promesse. Mais quelles pré-
cautions comptez-vous prendre pour assurer la paix et un juste 
équilibre entre les populations dites autochtones et celles — 
autochtones, elles ausgi — constituées par des Français qui, 
à des époques diverses, sont allés vivre dans les territoires 
d'outre-mer, s 'y sont fixés, en ont fait en somme leur seconde 
patrie ci risquent de voir jouer un jour contre eux la terrible 
Ici du nombre, si elle joue dans un mauvais sens ? 

Personnellement, je connais bien un de ces territoires où je 
vis depuis do nombreuses années. De par ma professoin, j 'ai 
ies plus larges contacts avec toutes los couches de la population 
de ce pays. Je sais pertinemment que la grande majorité de ses 
habitants, d'origino locale et métropolitaine, est d accord pour 
fonder, ensemble, un régime nouveau. 

Mais si nous nourrissons*, d'une part, de très grandes espé-
rances, fondées sur le désir quo chacun de nous a de se voir 
traiter en majeur, vous ne pouvez empêcher que la population 
d'origine métropolitaine conserve, à l'arrièie plan, la crainte 
do se voir un jour submergée par lo nombre. 

Si la France —que vous représentez — est certaine d'avoir 
toujours la fotee et le courage de maîtriser, dans les territoires 
que nous décidons d'émanciper, une propagande subversive que 
vous connaissez et qui ne tend à rien de moins qu'à éliminer la 
représentation des Intérêts français, alors nous pouirons être 
fiers d'avoir accompli avec vous une giande œuvre qui sera 
profitable à tous. Si, par contre, vous n'êtes pas sûr d'avoir 
celte force et cc courage, vous nous invitez aujourd'hui à colla-
borer à une œuvic qui ressemble un peu'à un hara-kiri. 

Voyez-vous, monsieur le ministie, les deux choses vont de 
pair et, si vous voulez travailler sur du solide, les promotions 

?[ue vous souhaitez, que nous appelons avec vous de toutes nos 
orces, ne peuvent aller sans les précautions que je vous 

indique. 
Nous avons confiance dans les peuples d'outre-mer que nous 

autres, vieux coloniaux — pour employer une expression 
désuète — aimons autant et peut-être plus que ne peuvent les 
aimer les Français de la métropole, parce que nous les connais-
sons mieux, et celte affection nous est bien rendue. 

Je n'en veux pour preuve que l'amendement proposé en 
commission par M. le ministre Senghor, que je vous demande 
de retenir, amendement qui tend a réserver leur place, danj 
les cadres futurs, aux originaires d'outre-mer. et jo remercie 
en passant notre collègues de la pensée spéciale qu'il a eue 
pour nos compatriotes des départements d'outre-mer. 

Nous savons donc que s'il ne s'agissait que de régler nos 
affaires entre gens do bonne foi, tout irait pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Mais nous savons aussi qu'une pro-
pagande, en général d'origine étrangère, est là qui, chaque 
jour, sape ce que la France essaye de bâtir généreusement avee 
ses fidèles amis d'outre-mer. 

Pensez, monsieur le ministre, au cas de conscience qui serait 
le nôtre, et, je dirai surtout le vôtre, si les institutions que 



nous mettrons on place aboutissaient un jour au sacrifice de 
ceux qui, depuis des siècles, ont peiné et œuvré sous do rudes 
climats et ont, dans leur immense majorité, essayé de repré-
senter le plus dignement possible la Franco. (Applaudissements 
è droite, a Vextrème droite et au centre.) 

Nous aurions créé dans ces pays des minorités dont ta France 
métropolitaine aura toujours la charge, car ces minorités la 
rendront toujours, ot à juste titic, responsable de la situation 
qut leur aura été faite par des institutions quo cotte minorité 
no repousse pas, qu'au contraire elle souhaite do toute son Ame, 
mais à condition quo soit éliminé le ver qui veut pourrir io 
fruit. 

Voilà, monsieur le ministre, les observations que j'avais à 
présenter. 

Je no voudrais pas que vous puissiez Interpréter comme issues 
d'un esprit de défaitisme ou do pessimisme exagéré ces obser-
vations-là. 

Non, monsieur lo ministre, vivant outre-mer depuis des géné-
rations, nous avons acquis des choses de chez nous une expé-
rienco certaine que no peut remplacer ni le savoir, ni l'Intel-
ligence. 

Jo suis de ceux qui ont voué à la France d'outre-mer un 
véritable culte et qui n'ont jamais caché leur affection pour ses 
populations. Mais, à ce titre, j'ai appris à regarder ies choses 
on face et il était de mon devoir d'attirer votre haute attention 
sur certains points qui me paraissent capitaux, si vous voulez 
vraiment que la grande œuvre que vous avez eu le mérite 
personnel d'entreprendre réussisse à la satisfaction de tous. 
(Applaudissements sur certains bancs à gauche, au centre, à 
droite et à Vextrême droite.) 

M. le président. La parole est à M. Raingeard. 
M. Miohel Raingeard. Mes chers collègues, intervenant au 

terme d'une discussion générale oui a permis d'éclairer large-
ment b débat, je me contenteiai de présenter quelques obser-
vation? sur des problèmes essentiels, ceux-mêmos dont la solu-
tion provoque chez certains de nies amis quelque inquiétude et 
sur le-que.s, monsieur Je ministre, it nous paraît primordial 
que vous dissipiez toute équivoque. 

J'ajoute, au demeurant — et vous le comprendrez — que les 
précisions que vous apporterez en ces domaines, en complément 
de l'important discours que vous venez de prononcer, ne seront 
pas sans influencer notre vole. 

Oui, mes chers collègues, pourrait nier la nécessité d'une 
mise en œuvre rapide de cc que le projet de loi qui nous est 
présenté appelle une réforme propre à assurer une évolution 
des territoires relevant du ministère de la France (i'oulre-mer ? 

On nous l'a dit et répété à celle tribune, tout nous presse de 
réaliser la mise au point Institutionnelle indispensable: l'incer-
titude, d'abord, qui plane sur l'orientation générale de notre 
politique outre-mer, souvent définie mais à peine inaugurée 
depuis KMC; lo cheminement aussi d'une opinion mondiale 
orientée parfois par des slogans et des mythes, mais en tout 
cas parfaitement orchestrée et souvent dirigée d'ailleurs du haut 
des instances internationales les plus solennelles; la contagion 
également dans notre Afrique noire de certaines expériences 
poursuivies dans des territoires voisins: l'ipflucnce aussi de cer-
tains courants qu'on no saurait nier, africains ou non, religieux 
ou culturels, nos de telle ou telle hégémonie, centrée au Caire, 
A Accra ou à Bandoeng; la rupture des vieilles structures tradi-
tionnelles de l'Afrique noire qui a laissé un grand vide et aussi, 
^ s chers collègues — pourquoi ne pas le dire ? —, certaine 
Li.se de conscience africaine, indiscutable si elle est encore 
incertaine dans son application à des objets précis. 

Au resto, et la raison est plus péreraptoire «Micore à nos veux, 
ces réformes ont -été promises; elles sont une obligation consti-
tutionnelle et morale à laquelle nous devons fane honneur, 
une obligation, au surplus, soulignée par les faits. 

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous ne sommes nulle-
ment opposés, en principe, au cadre que vous nous proposez 
aujourd hui, d'autant que nous en connaissons de longue date 
certains aspects, et il me sera bien permis de rappeler qu'il 
emprunte nombre de ces éléments à certaines conclusions una-
nimes des commissions à leurs préoccupations permanentes, 
voire aux travaux d'approche de certains de vos prédécesseurs. 

Nous sommes également d'accord avec ie Gouvernement pour 
demander des réformes d'une portée véritable, pour éviter de 
planter à nouveau des panneaux réclamé sur un cadre vide. 
Il est indiscutable qu'il n'y aurait pire réforme qu'une réforme 
strictement nominale, dont le caractère théorique engendrerait 
déception, rancœur et sentiment de l'injustice. 

Mais, monsieur le ministre, notre souci de réalisations, 
urgentes et efficaces, ne saurait nous faire oublier des impé-
ratifs permanents auxquels, je crois, il est de notre devoir de 
nous soumettre. 

Il e*t de noire devoir, mes chers collègues, de nous sou-
venir, en toutes circonstances et même aujourd'hui, du res-
pect des droits du Parlement, dans l'esprit, sinon dans la 
lettre, de la Constitution et, CH mémo temps do nous soucier 

du maintien, dans l'évolution nécessaire, de la structure dlver-
siilée, cortes, mais unitaire de la communauté française. 

Jo no pense pas, monsléur ie ministre, que vous songiez un 
instant à ignorer los uns ot à ébranler l'autre. Mais le blanc-
seing que vous demandez au Parlement par rotte loi-cadre, 
qui tepd à vous investir des pouvoirs les plus étendus, en 
tout cas de pouvoirs dont aucun de vos prédécesseurs n'a 
jamais dispose, nous contraint à traduire certaines inquié-
tudes qui relèvent do cc doublo souci. 

Le Gouvernement place cette loi-cadre sous le signe de la 
décentralisation et de la déconcentration. 

Comment ne pas vous donner un accord sur eotto orienta-
tion 1 Au reste, j'ai eu l'honneur l'an passé, de traduire à ce 
sujet les préoccupations unanimes de la commission des terri-
toires d'outre mer. Vous soulignez l'importance do cette ques-
tion par la place mie vous lui réservez dans votro projet. Et il 
nous parait, on eftet, Indispensable qu'elle soit examinée dès 
l'abord. , , , . ' . , 

Vous avez parlé en premier lieu, monsieur lo minisire, de U 
nécessité d'organiser des conseils de circonscription. 

Il est indiscutable, nous en donnons volontiers acte, que 
nous ne pouvons continuer à construire à l'échelon supérieur 
et, si j'ose dire, central, fût-ce en matière territoriale, sans 
jamais aborder de front l'organisation de base, colle do 1a 
brousse, surtout dans nos fédérations africaines dont lo carac-
tère agricole n'est plus à redire, malgré certaines ignorances, 
du plan notamment. 

Vous avez également tenu compte, monsieur le ministre, du 
souci maintes fois manifesté par tous les membres de cette 
Assemblée de la réforme des gouvernements généraux. Sur ce 
point aussi, on no peut quo vous suivre, mais, sans examiner 
le détail do tous les échelons, vous-mo permettrez de vous 
poser, dons le cadre du schéma complet et comploxe que 
vous nous soumettez, trois questions précises. 

Vous nous proposez la transformation des gouvernements 
généraux, mais que deviennent alors, d ins ce cas, les liaisons 
interterritorialcs indispensables ? 

11 est certuin que, aussi bien en ce qui concerne certains 
cadres de fonctionnaires territoriaux, qu'en matière financière, 
des compensations seront indispensa nies. 

Quels seront exactement en ces matières les pouvoirs des 
liants commissaires dont on nous annonce la création ? 

Deuxième point — (pie vous nous permettrez d'évoquer 
plus longuement puisque, sur cette question des gouverne-
ments généraux, mon ami Apilhy aura l'occasion de repren-
dre, en notre nom, des idées qui lui sont chères, — quelle soi a 
exactement la structure des conseils de gouvernement que 
vous créez ? 

Nous avons déjà discuté maintes fois de ces organismes, et 
nous sommes ici un certain nombre à avoir contribué à l'éla-
boration du premier, celui du Togo. Vous avez apporté des 
précisions sur la composition et sur la structure que vous 
prévoyez aussi bien à l'Assemblée de l'Union française qu'ici 
môme. 

Si j'ai bien compris, vous renversez, au sein de ces conseils 
do gouvernement, la tendame qui avait rallié nos suffrages 
il y a quelque temps et vous placez cinq élus à côté de 
quatre fonctionnaires, dont le gouverneur. 

Sans vouloir engager un procès d'intention ou même discuter, 
en cotlc matière, de l'intérêt de telle ou telle suprématie numé-
rique, je voudrais vous rciulie attentif aux conséquences, que 
vous avez sûrement envisagées mais que certains de nos col-
lègues n'ont peut-être pas mesurées, d une semblable structure. 

En effet, le gouverneur, président de droit du conseil de 
gouvernement, va être place, en certains cas, dans une sin-
gulière situation. En effet, représentant du pouvoir central et 
de l'exécutif, avec autorité totale sur les services généraux, 
il risque de se trouver, comme président, à la tête d'un gou-
vernement (bus lequel il pourra être mis en minorité, certains 
des membres de ce gouvernement — circonstance aggravante — 
pouvant êlre des fonctionnaires des cadres généraux, rendus 
individuellement responsables de leurs actes. 

Ainsi donc, le rôle du gouverneur dans les territoires peut 
revêtir deux aspects, l'un d'omnipotence, en vertu de la délé-
gation du pouvoir central, s'agissant des services généraux 
compris dans cette pyramide dont vous avez évoqué la base 
cl le sommet, l'autre aspect étant celui d'un président mino-
ritaire lorsqu'il s'agira de certaines décisions d'ordre territorial. 

Je me demande s il n'y aurait pas là une option indispensable 
à faire et si cc mélange curieux ne portera pas atteinte fina-
lement à l'autorité même du gouverneur. 
. Le gouverneur ne pouvant plus assurer la majorité dans son 
conseil et n'étant plus en état de s'opposer a une décision 

firise par les membres de ce conseil, ceux-ci vont donc fina-
oment — c'est l'autie aspect du problème — échapper com-

plètement à tout contrôle de tutelle. 
Dans un tel système particulièrement hétérogène, le contrôle 

, politiquo do l'assemblée sera bien souvent inopérant ou tardif 
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el le* membres du conseil du gouvernement disposeront en fait 
de pouvoirs exorbitants. 

On peut donc c raindre que, quelle que soit la bonno volonté 
de tous, certaines ignorances et certaines pressions locales 
fassent que très rapidement les services administratifs perdent 
de leur efficacité et de leur neutralité. 

Je voudrais sur cc point, monsieur îo ministre, obtenir do 
votro part quelques éclaircissements que, j'en suis sûr, vous 
tiendrez à me donner lors de la discussion de l'articlo considéré. 

Sur les assemblées locales, auxquelles vous donnez très Jus-
tement une compétence très élafgie, vous me permettrez, éga-
lement, d'insi^lcr uu instant. 

Le rôle nouveau des assemblées locales, monsieur lo ministre, 
doit d-* pendre avant tout do la redistribution des compétences 
qui conditionne tout le système. 

Jo crois que, pour élargir et limiter aussi l'action des assem-
blées locales, il faut, au départ, déterminer h répartition des 
compétences et des charges financières entre l'Etat et les 
territoires. Car il est bien évident quo si nous laissons espérer 
ii us uns des pouvoirs que nous ne sommes pas décidés à don-
ne:*, parce que lo principe de l'unité nationale l'interdit et à 
laisser redouter aux autres des attributions qui n'ont jamais 
été envisagées, non* aboutissons à une équivoque complète. 

M. René Malbrant. Très bien ! 
M. Michel Ralngeard. Celte répartition est nn préalable eur 

'lequel, monsieur lo ministre, il est indispensable que vous 
vous expliquiez, car on ne peut ici laisser planer des doutes. 

11 est des soi vices de souveraineté dans lesquels 11 est impen-
sable que l'assemblée territoriale puisse intervenir, mais il 
cvt des services territoriaux dans lesquels il est indispensable 
que rassemblée territoriale soit souveraine. 

Nous n'allons pas prolonger la confusion actuelle qui met 
ù la charge de 1 Etat, en totalité, des services dont le méca-
nisme est détermine par les assemblées territoriales et qui, en 
revanche, eonllo aux assemblées territoriales la responsabilité 
budgétaire de. services et de fonctionnaires dont elles ne fixent 
pas'les effceliN. 

Je 'crois, monsieur le ministre, que ce préalable de la redis-
tribution des charges cl des compétences est indispensable, 
non pas seulement techniquement — je le dis modestement 
après M. Pîerrc-llenri-Teilgen — mais aussi pour que nous 
.sachions, politiquement, où nous allons. 

M. René Malbrant. Très bion ! 
M. Michel Raingeard. Je voulais insister sur ce point et vous 

m'excuserez de l'avoir fait un peu longuement. 
Monsieur le ministre, le texte qui nous est soumis attire très 

particulièrement l'attention sur un autre problème, essentiel 
également, c'est celui de Ir. réforme de la fonction publique 
outre-mer. 

Là encore, le problème se trouverait en partie résolu si 
préalablement la distinction était établie entre les compétences, 
car elle réglevait elle-même la nécessaire répartition entre 
scniccs territoriaux et services généraux. 

Je voudrais simplement, à cc point de la discussion, rap-
peler quelques impératifs auxquels vous avez d'ailleurs Mon 
voulu faire allusion tant à la commission qu'en séance, la néces-
sité de respecter los droits acquis dos fonctionnaires métropnli-

„ tains, la nécessité aussi d'ouvrir très largement la porte aux 
ciller locales dans les cadres généraux. 

Pour ce faire, il est de nombreuses mesures d'adaptation, 
tel le recul de la limite d'âge, dont, j'en suis sûr, le Gouver-
nement vomira user. 

H faut que los Africains qui en sont capables puissent entrer 
très largement dans ces cadres généraux, dans ccs cadres de 
souveraineté. C'est là l'un des soucis que votre commission 
des territoires d'outre-mer n'a cessé ue traduire, H serait 
désastreux, pour l'unité morale de la communauté nationale, 
' que la spécialisation dos cadres territoriaux ait pour corollaire 
d écarter los Africains dos cadres généraux. 

Au sujet des cadres territoriaux eux-mêmes, qu'il me soit 
permis de vous poser deux questions qui m'inquiètent. 

Vous avez parla de recrutement territorial. Mais, monsieur 
le ministre, comment sera assurée l'égalité des fonctionnaires 
dos divers territoires étant donne la diversité (les ressources 
de ces mêmes territoires ? Comment seront possibles les muta-
tions entre territoires en l'absence d'un organisme fédéral ou 
d'une organisation inter-tcrritorialc qui conlrùlo ccs mutations 
et assure les compensations nécessaires pour sauvegarder 
l'égalité de traitement des fonctionnaires des divers cadres 
territoriaux ? 

• L'article i du rapport de M. Alduy traite des questions éco-
nomiques. 

Jo ne voudrais pas reprendre, aprèj tous les orateurs qui 
m'ont précédé, l'essentiel de ses dispositions. J'insisterai sim-
plement, toujours dans le môme esprit, sur la création néces-
saire d'organismes responsables dos rapports économiques 
entre la métropole et l'outre-mer, chaque fois qu'une coordi-
nation est nécessaire* 

. Nous savons qu'actuellement cette coordination n'est qu'in»" 
suffisamment réalisée par lo seul organisme dont vous dispo- 1 

slez, lo comité interministériel do coordination économique, 
seul lieu do rencontre et seul organe d'arbitrage, moyen d i c -
tion trop administratif et trop technique. 

Il est nécessaire que, dans co souci du maintien do l'unité 
dans la diversité, nous arrivions à la création de cct orga-
nisme de coordination. 

Je n'insisterai pas sur les questions relatives h l'Institution 
du suffrage universel et du collège unique. J'ai été heureux, 
monsieur le ministre, do vous entendre tout à l'heure défendre 
avec autorité l'adaptation progressive; elle est, à mes yeux, 
condition d'équilibre. Je vous poserai seulement uno question 
dans co domaine, car je ne veux pas abuser do l'attention de 
nos collègues: entendez-vous régler par décret ou réserver & 
la loi la répartition dea sièges entre les territoires et la déli-
mitation des circonscriptions à l'intérieur de chaque terri-
toire ? L'aflairo est d'importance, car ii nous semble singu-
lièrement dangereux pour le moins* que, réglementairement» 
on puisse déterminer la composition ae ces assemblées. Nous 
nous méfions, excusez le terme, du M préfabriqué » 

En terminant, monsieur lo ministre, vous me permettre* 
do vous dire que lo cadre quo vous nous présentez et les 
directions que vous indiquez no nous effraient nullement. 

C'est lo contenu qui nous préoccupe. Quel tableau s'inscrira 
dans cc cadre ? 

On cherche souvent ici à opposer systématiquement le? 
hommes du progrès à ccux de l'immobilisme. 

M. Paul Cermolacce. De quel côté étes-vous ? 
M. Michel Raingeard. Croyez-le, monsieur le ministre, on 

peut, mémo en siégeant de ce côté de l'Assemblée (la droite), 
concevoir une politiquo do l'Union française rénovée depuis 
l'Exposition coloniale. Nous en avons donné maintes preuves. 
^ J'aurais, quoi qu'il en soit, manqué à' un devoir do loyauté 
si jo n'avais pas posé ces questions dont, jo crois, vous avez 
saisi la portée. 

En efîet, si nous reconnaissons la nécessité de dépasser lé 
cadre institutionnel actuel, pour aller très loin, nous ne 
voulons en aucune façon être complices de mesures, associés 
à des mesures, qui, d'une manière ou d'une autre, ne seraient 
pas conformes à l'intérêt général de Ja République et ne 
s'inscriraient pas dans le cadre, celui-là sacré pour nous, de 
l.i solidarité do la communauté nationale. 

M. Pierre-Olivier tapie parlait tout A l'heure do la crainte des 
indépendances dispersées. Celte crainte reste un peu la mienne 
au terme. de ee débat. En effet, nous allons, nous devons 
aller vers une nouvelle stiucturo des rapports de la métro-
pole et de Poutre-mer, qu'on l'appelle fédéralisme ou qu'on 
la baptise d'un autre nom. .Mais si nous apercevons bien ce que 
sera l'organisation de chaque territoire, nous voyons mal se 
dégager les liens fédéraux indispensables et nous craignons 
qu'ils no soient un peu relâchés. 

C'est là, monsieur le ministre, notre inquiétude première. 
Nous serions heureux si, au terme do ce débat, après vos 
explications, nous pouvions nous associer à co quo vous 
allez construire. 

Maie; si nous nous y associons, je le dis très net, nous lo 
forons dans un certain esprit. 

On a beaucoup parlé, depuis plusieurs jours, dans cette 
enceinte, do la carence de certains gouvernements, du retard * 
apporté par le Parlement à faire évoluer l'Union française. 
Jo reconnais bien entendu des retards, mais pcrmcllcz-moi 
de vous dire, monsieur le ministre, que nous sommes quel-
ques-uns i» tui, eu mesurant l'effort financier poursuivi ainsi 
que les réfc alions sanitaires, culturelles et sociales, refuse-
ront tou joui d'avoir mauvaise conscience pour Pieuvre afri-
caine de la France. (Applaudissements à droite, à Vextrême 
droite el sur certains bancs aa centre.) 

— S — 

OPERATIONS ELECTORALES DU DEPARTEMENT 
D'INDRE-ET-LOIRE (5e SIEGE) 

Proclamation du* résultat du scrutin sur les conclusions 
du 4e bureau. 

M. le président. Voici, après vérification, le résultat du scrutin 
sur les conclusions du rapport supplémentaire du 4e iburcau 
concernant les opérations électorales du département d'Indre-et-
Loire {.V siège) : 

Nombre des votants . • 400 
Majorité absolue 201 

Pour l'adoption 220 
Conjre l'adoption 180 

L'Assemblée nationale a adopté. 
En conséquence, M. Souques est admis. 



H. André Oayrand. Je demande la parole pour ûn rappel au 
règlement. 

M. le préeident» La parolo est à M. Gayrard pour un rappel au 
règlement. 

A Vextrème gauche. Cela va nous faire gagner du temps 1 
ML le président Je vous en prie, messieurs, c'est moi qui pré-

side. 
M. André Qsyrard. Monsieur le président, le vote par division 

est de droit. L'Assemblée nationale n'a pas accepté la valida-
tion de M. Cottet. mais elle ne s'est pas non plus prononcée 
sur son invalidation. 

Ayant accepté la division dans lo vote, il ne s'agit plus du 
principe do la cooptation qui a été retenu par l'Assemblée, il 
s'agit bien d'une nomination, celle de M. Souquès. 

En conséquence, je crois qu'il est logique, sans allonger lo 
débat en cours et on procédant do la même manière que nous 
l 'avons fait tout & l 'heure, que l'Assemblée veuille bien se pro-
noncer maintenant sur la validation de M. Souquès. 

Ainsi, so substituant au suffrage universel, elle en aura au 
moins rempli la fonction et elle sera logique envers elle-même. 
(Applaudissements à l'extrême droite.) 

SU le présidant. Mon cher collègue, les conclu-ions du ¥ bureau 
que j 'a i mises aux voix tendaient à l 'admission de M. Souquès. 
Tel était bien l 'objet du vote. L'Assemblée a adopté, à la majo-
rité, les conclusions du 4® bureau. M. Souquès est donc admis 
e t il n 'y a plus lieu à débat. (Dùncqalions à Vextrème droite.) 

— • — 

EXCUSE ET CONGE 

M. le président. M. Pierre Souquès s'excuse de ne pouvoir 
assister à la lin de la séance et demande un congé. 

Le bureau est d'avis d'accorder ce congé. 
Conformément à l'article 42 du règlement, jo soumets cet 

avis à l'Assemblée. 
Il n 'y a pas d'opposition ?... 
Le congé est accordé. 

— 10 — 

EVOLUTION DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTRE 
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 

Reprise de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président. N Q U S reprenons la discussion du projot de 
loi autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 
et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des terri-
toires relevant du ministre de la France d'outre-mer. 

Personne ne demande plus la parole dans la discussion géné-
rale ? . . 

La discussion générale est close. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion dos 

articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la discussion des 

articles.) 

[Article 1er.] 

M. le président. Je donne lecture de l'article 

T I T R E \<* 

Dispositions relatives aux réformes des institutions) des struc-
tures administratives, de l'organisation économique et 
sociale' 

« Art. Ier. — Afin d'associer plus étroitement les populations 
d'outre-mer h la gestion de leurs intérêts propres, des mesures 
de décentralisation et de déconcentration administratives inter-
viendront dans le cadre des territoires, groupes do territoires et 
des services centraux relevant du ministère de la France d'où-
tro-mer. 

« A cet effet, des décrets pris dans les formes prévues par 
l'article 6 de la loi n° 48-12G8 du 17 août 1948 sur le rapport 
du ministre do la France d'outre-mer et, éventuellement, des 
ministres intéressés, pourront: 

« 1° Modifier le rôle et ies pouvoirs d'administration et de 
gestion des gouvernements généraux en vue de les transformer 
en organismes de coordination ainsi que modifier la composi-
tion et les attributions des Grands Conseils; 

« 2* Instituer dans tous les territoires des conseils de gou-
vernement, et, en sus, à Madagascar, des conseils provinciaux; 

« 3° Doter d'un pouvoir délibérant élargi pour la gestion 
des intérêts propres à ces territoires et provinces les assem-
blées de territoires, l'assemblée représentative et les assem-
blées provinciales de Madagascar; 

« 4° Déterminer les conditions d'institution et de fonction-
nement, ainsi que les attributions des conseils de circonscrip-

tions administratives et les modalités 4'oetroi de la person* 
nalité morale à ces clrconscripttonsf ssns que cela puisse falro 
obstacle & la création de nouvelles municipalités. 

« L e s décrets pris en ver tu du présent article, après avis de 
l'Assemblée de l'Union française, pourront modifier, abroger, 
reprendre sous forme do règlements los dispositions légiste-
tivos existantes. Us seront déposés sur le bureau da l'Assem-
blée nationale et entreront en vigueur après un délai dp quatre 
mois & compter de ce dépôt, s ' i ls n'ont pas été modifies ou 
reietés par le Parlement pendant co délai, » 

La parole est à M. Apithy. 
M. Soorou-Migan Apithy. Mesdames., messieurs, il n 'est pas 

besoin de souligner l ' importance que revêt le projet qui est 
soumis à notre délibération. U est significatif de constater qu'au 
seuil de cette législature* le Gouvernement et le Parlement aient 
Voulu consacrer aux problèmes d'outre-mer les séances que 
nous tenons actuellement. 

Monsieur le ministre, je vous connais bien et vous fais 
confiance. Le problèmo qui se pose est importai)! et gr ive pour 
nos territoires, car il s'agit avant tout de doter ceux-ci d^ins-
tltutions leur permettant d'affirmer leur personnalité. 

Or, dès 1916, lors de la dlscussioh do la loi qui créa le fonds 
d'investissement et de développement des territoires d'outre-
mer, le rapporteur de la loi, qui maintenant préside aux des-
tinées du Conseil de la République, dans un document lucide 
et précis, avait évoqué les buts visés: permettre l'épanouisse-
ment de la personnalité des territoires et aboutir à une prise 
de conscience totale. 

Grâce aux efforts d'investissement accomplis, auxquels noug 
sommes très sensibles, qui représentent des centaines de mil-
liards et qui ont permis aux territoires d'6utre-mer, en moins 
de dis ans, de changer de physionomie,- nous assistons, à 
l 'heure actuelle, à une évolution marquante des territoires 
d'outre-mer. 

En raison même de cetto transformation, mais en raison aussi, 
mesdames, messieurs, des grands courants d'idées nés de. l ' im-
mense secousse des années 1939 à 1945 qu), en même temps 
nue le deuil et la souffrance, porta partout le message de l a 
liberté retrouvée et de la démocratie repensée, l'Afrique noire, 
comme tous les autres territoires, a acquis une conscience plus 
élevée de sa personnalité. 
. Ces pays ont conscience de l 'appui qu'ils représentent pour 

la France. 
Los Africains, comme toutes les populations des territoires 

d'outre-mer, ont le plus vif sentiment d'appartenir ii une col-
lectivité* ti un ipays, fi une « patrie locale » — Sénégal. Soudan, 
Dahomey, Tchad, Gabon, etc. — qui fait partie de la République 
française, mais qui se distingue des autres membres de la Com-
munauté française par son originalité géographique, historique 
et humaine, par ses conditions de vie économique, psycholo-
gique et religieuse. 

Ils entendent, ces peuples d'outre-mer, sans rien perdre, sans 
rien abdiquer de leur personnalité, être appelés à réaliser la 
synthèse de la civilisation française et de l 'humanisme africain, 

' i ls entendent accéder à la plénitude de liberté susceptible, 
de leur permettre d'administrer et de gérer les affaires internes 
de leur pavs, mats compatible aussi avec la cohésion de l'en-
semble qu'ils forment avec le peuple de France. 

Cette espérance, monsieur le ministie, devient la rate on d'être 
des élites africaines. Elle s'affirme et se renforce chaque jour 
davantage depuis, comme on l'a rappelé tout à l 'heure, que ia 
Grande-Bretagne a entrepris en Gouf-Coast et en Nigeria, pays 
ethniquement et linguistiquement voisins de la Côte-d'IvoIre, 
du Togo et du Dahomey, les profondes réformes de structure 
qui sont présentes à l 'esprit do tous. 

D'ailleurs, le mouvement d'opinion qui a animé la récente 
consultation populaire, le programme soutenu devant ies élec-
teurs africains sont très significatifs. 

Cette évolution des esprits vers la sauvegarde de leur person-
nalité et leur complet épanouissement mérite qu'on y soit 
attentif. 

Nous sommes particulièrement heureux.de constater qu 'au 
seuil de cette législature le Gouvernement a pris position dans 
celle affaire. 

Mais pour permettre à ces territoires d'affirmer réellement 
leur personnalité, il est un certain nombre de réformes préa-
lables que, mo semble-t-il, il faut d'abord promouvoir. 

Tout d'abord, il faut réorganiser, en ce qui concerne les terri ' 
toiros groupés de l'Afrique occidentale française et de l ' \ f r i que 
équalorialc française, les gouvernements généraux; 

Réviser la compétence des grands conseils de l'Afrique occi-
dentale française et de l'Afrique équatoriale française; 

Définir et répartir la compétence entre les territoires et la 
métropole. 

Le projot qui nous est soumïs ne traite pas de toutes ces 
questions. 

Au sujet du projet qui nous est soumis, monsieur le ministre, 
le long développement qui a été fait par mon excellent ami 



M. Ralngeard me dispense d'insister longuement au risque 
d'abuser de vos instants, l e me permettrai simplement de vous 
poser une question. 

Vous nous demandez, en quelque sorte, une délégation de 
pouvoirs, vous nous demandez d'abdiquer nos pouvoirs et de 
confier au Gouvernement le soin de légiférer en notre Heu et 
place sur des matières que nous considérons comme fondamen* 
laies à l'évolution de nos pays. 

Voua nous mettez, en quelque sorte, en vacances Jusqu'au 
a i mars 1957. 

M. Gaston Defferre» ministre de la France d'outre-mer. Non. ' 
Et je vous demande la permission de préciser ma pensée. 

M. Sourou-Migan Aplthy. Je vous en prie. 
M. le ministre île la France d'outre-mer. Je ne vous mets pas 

en vacances puisque les décrets, notamment ceux qui sont pré-
vus pir l'article n'entreront en vigueur quo dans quatre 
mois — j'avais proposé trois mois, mais la commission a préféré 
un délai de quatre mois — après lour. dépôt sur le bureau de 
l'Assemblée. 

Par conséquent, l'Assemblée aura lo temps d'examiner les 
décrets, de les amender et même de les rejeter. 
M. Guy Petit. Pourquoi ne pas le faire tout de suite ? 
M. Sourou-Migan Aplthy. Etant donné l'importance des insti-

tutions que nous voulons créer dans les territoires d'outre-mer, 
ne pensez-vous pas, monsieur ie ministre, qu'il eût été sage 
que nous puissions présenter des observations, confronter nos 
vues sur les textes présentés par le Gouvernement ? 

On a dit, jo sais, que la procédure parlementaire est très 
lente et que, par le dépôt et la discussion de propositions ou 
de projets de loi, oh n'apporterait pratiquement rien aux ter-
ritoires d'outre-mer. 

Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre,, que si ie 
Gouvernement est vraiment décidé à opérer des réformes dans 
les territoires d'outre-mer, 11 ne manque pas de moyens pour 
obliger le Parlement à voter les textes correspondants. La 
preuve en est que, pour le Togo, le Gouvernement à su trouver 
fe moyen de faire adopter les textes concernant ce territoire 
par le Parlement en un temps record. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Au bout de cinq ansl 
M. Sourou-Migan Aplthy. Je no crois pas qu'il ait fallu atten-

dre cinq ans. 
Le Gouvernement peut toujours poser la question de con« 

fiance sur les textes qu'il a déposés. 
En tout cas, nous désirons savoir ce que contiendront les 

décrets que vous allez prendre. C'est précisément au sujet 
du contenu do ccs deux textes que nous sommes très inquiets. 

Monsieur le ministre, que se passera-t-il lorsque vous détien-
drez ccs pleins pouvoirs ? Ou bien, la loi-cadre que vous nous 
demandez de voter no sera pas garnie parce que vous n'auroz 

Eas le temps de prendre les décrois prévus, ou bien, monsieur 
> mlnlstro — et ceci ost très important — vous rencontrerez 

certains obstacles quasi infranchissables. 
Devant l'importance du projet en discussion, jo saisis l'occa-

sion pour marquer mon étonnement de l'absence, au banc du 
Gouvernement, do M. lo ministre dos affaires économiques et 
financières. 

M. le préaident. M. le mlnlstro de la France d'outre-mer est 
à son banc, pour vous répondre. Sa présenco suffit. 

Vous n'avez pas à mettre en cause M. lo ministre des affaires 
économiques et financières. 

M. Sourou-Migan Aplthy. Monsieur le président, si voua 
m'aviez laissé aller jusqu'au bout de ma pensée... 

M. le président. Vous étiez déjà allé trop loinl 
M. Sourou-Migan Apithy. Je ne suis pas allé trop loin. 
Devant un projet d'une telle amnleur, puisqu'il s'agit, ainsi 

Sue nous l'avons dit, d'établir la distinction entro les services 
'Etat dont la charge incombera au budget ge l'Etat et les 

services territoriaux dont la charge incombera aux budgets 
territoriaux, il importe de savoir si M. le ministre des affaires 
économiques et financières accepterait de porter au budget de 
l'Etat la charge financière correspondant au fonctionnement 
des services drEtat exerçant leurs activités dans les territoires. 

Nous connaissons, hélas 1 —- et singulièrement au ministère 
de la Tue Oudinot — les obstacles que nous créent les ser-
vices de la ruo do Rivoli. 

Chaque fois qu'uno proposition concernant les territoires 
d'outre-mer est en cause, il se trouve toujours au ministère 
de la rue de Rivoli, des oppositions* contre cc que nous dési-
rons. (Très bien! très bien/ a droite,) 

SI. Félix Kir. Les services de la rue de Rivoli sont puissants î 
M. Sourou-Migan Apithy. Je n'en veux pour preuve quo lo 

texte relatif au cadre des attachés do ia France d'outre-mer. 
îl y a trois ou quatre ans que l'Assemblée a voté ce texte* 

Or, jusqu'à présent, celui-ci n'a même pas reçu un commen-
cement d'exécution, précisément parce que lo ministère dos 
finances n'a pas donné son accord. (Applaudissements à droite, 
à l'extrême droite et sur certains bancs au centre,) 

Monsieur lo ministre, c'est là que résident nos inquiétudes. 

Nous craignons, lorsque vous auriez les pouvoirs que voua 
sollicitez et qu'il s'agirait de prendre les décrets pour concré-
tiser les Intentions que le Parlement aura manifestées, que voua 
ne rencontriez la résistance du ministère des finances et que, 
à ce momenUlà, les espoirs que vous aurez fait naître dans 
les populations d'outre-mer no se trouvent pas réallséé. 

Monsieur le ministre, Je crois devoir vous signaler partion* 
lièrcinent cet aspect de la question» 

L'inquiétude que nous exprimons ne vous vise aucunement» 
monsieur le ministre. Nous avons eu l'occasion de dire lo 
bien que nous pensons de vous plus d'une fols. Nous avons 
déclare nettement que nous avons confiance en vous. 

Mais, en dehors de votre personne, bien sûr, il y a le Gou-
vernement, mais il y a également le ministère des finances, et 
nous avons tous remarqué le rôle que joue le ministère dea 
finances lorsqu'il s'agit des projets concérnant les territoires 
d'outre-mer. » 

Nous ne voudrions pas, alors que vous auriez fait naître des 
espoirs outre-mer, que ie ministère des finances puisse arguer 
du fait que son autorisation n'aurait pas été préalablement 
obtenue pour faire obstacle à la mise en application des textes. 

Monsieur le ministre, voilà un point sur lequel nous désirons 
particulièrement attirer votre attention. 

Voici ma seconde observation : Les mesures proposées par la 
loi-cadre ne tiennent pas, à notre avis, suffisamment compto 
de l'évolution des territoires africains. 

Dans le projet gouvernemental, il n'est pas question de la 
réforme * des gouvernements généraux, ni ae celle des grands 
conseils. Lorsque la question a été posée à M. le ministre de la 
France d'outre-mer, il nous a répondu que c'est une tâche 
extrêmement complexe et qui demande rétfcxion. 

La commission, néanmoins, a retenu et inscrit en tête de 
l'aTliculation mémo du projet qui nous est soumis la réforme 
des gouvernements généraux. 

Alors, nous posons à M. le ministre de la France d'outre-
mer la question 4e savoir si avant même l'institution des 
conseils de gouvernement, avant mémo l'extension des pou-

. voirs dos assemblées territoriales, il ne pense pas que la pre-
mière tâcho qui doive être réalisée est l'éclatement des gou-
vernements généraux d'Afrique occidentale françaiso et d'Afri-
que équatoriale française et la dévolution de leurs pouvoirs de 
gestion et d'administration aux autorités locales ? 

Tant quo celte réorganisation ne sera pas-faite, l'accroisse-
ment des pouvoirs dont vous parlez, l'Institution des conseils 
de gouvernement n'auront aucun effet, car n'est-il pas vrai 
que les gouvernements généraux tirent leurs ressources du 
produit des impôts indirects, particulièrement des droits de 
douane ? 

La structure administrative des territoires africains se carac-
térise par le fait qu'aucun moyen financier n'est pratiquement 
laissé aux territoires ni aux assemblées territoriales.' 

Je n'ai pas besoin do revenir sur ce que M. Teitgen a excel-
lement exprimé et que vient de confirmer mon ami M. Rain-
geard. Mais j'insiste sur la nécessité de savoir si le Gouverne-
ment entend, avant l'institution des conseils do gouvernement 
et l'extension des pouvoirs des assemblées locales, obérer une 
réforme du régime financier des territoires d'outre-mer. A notro 
avis, celle-ci doit Intervenir dans la voie suivante. 

A l'échelon métropolitain, il conviendrait de mettre à la 
chargo du budget de l'Etat les dépenses dé fonctionnement dos 
services do souveraineté, qui assurent outre-mer l'unité de la 
République. En second lieu, Il faudrait retirer aux gouverne-
ments généraux pour les restituer aux gouvernements locaux 
l'intégralité de leurs ressources fiscales, étant entendu que 
les territorcs contribueront sous forme de fonds de concours 
aux dépenses de fonctionnement des services qui leur sont 
communs. 

Tant que cette réforme que nous considérons comme fonda-
mentale n'aura pas été réalisée, toutes celles qu'on nous pro-
pose seront sans efficacité. 

D'ailleurs, cette réforme de la structure administrative des 
ouvernements généraux d'Afrique équatoriale française et 

J'Afriquo occidentale française est souhaitée non seulement 

?iar les populations, mais également par certains hauts fonc-
lonnaires. Il nie suffit de citer un passage de la déclaration' 

faite par M. Cornut-Gentile devant le Grand Conseil selon 
laquelle il faut un peu moins de gouvernements généraux et 
de plus en plus de hauts commissariats. 

Voilà, monsieur le ministre, l'orientation que nous entendons 
voir donner à la réforme qui nous est proposée. 

Mais le clair de mon intervention portera sur lo texte que mes 
amis et moi-même avons eu l 'honneur de déposer sur le bureau 
de l'Assemblée et auquel M. le rapporteur s'est plu à rendre 
hommage. 

Cc texte va plus loin quo certaines dispositions envisagées par 
le Gouvernement. 11 a le mérite de poser le problème de façon 
claire et précise. Le Gouvernement nous demande de voter un 
.cadre. Quel en sera le contenu ? Comment seront organisés les 



conseils de gouvernement ? Quelles seront leurs attributions ? 

Suelles seront les attributions des assemblées locales ? Autant 
e questions sur lesquelles nous aurions aimé avoir un débat 

aussi large que possible. 1 

Monsieur le ministre, vous nous demandez un blanc-seing. 
Peut-être pourrions-nous vous aider en vous demandant d'ac-
cepter, sous (orme d'amendement, notre proposition de loi 
n« 920. 

Cette proposition tend à définir certaines des tâches qui 
doivent être accomplies outre-mer. Si elle est acceptée par le 
Gouvernement, elle sera renvoyée à la commission, ce qui per-

met t ra i t aux uns et aux autres d'apporter leurs critiques et 
lèurs observations sur des questions que nous considérons 
.comme fondamentales. 

Monsieur le ministre, nous avons, certes, confiance en vous, 
mais comment voulez-vous faire notre bonheur sans notre 
propre participation ? Vous nous demandez un blanc-seing. Mais 
quelle serait alors notre situation à nous, Africains, membres de 
cette Assemblée? Autant dire que notre présence ici ne se 
justifierait plus, autant dire que nous en reviendrions au régime 
au senatus-consuite, au régime du décret. 

Certes, le Gouvernement déclare que nous aurons un délai de 
trois ou quatre mois pour faire connaître notre opinion sur les 
décrets qu'il aura pris. Mais aura-t-il matériellement le temps 
de préparer tous les décrets correspondant au projet de loi 
qu'il nous a soumis ? Et le Parlement aura-t-il lui-même, dans 
le court délai qui lui sera impartiale temps de les étudier? 
C'est cc qui nous inquiète. 

Il faut le dire franchement: En 1916, le ministre de la France 
d'outre-mer, qui était notre ami M. Moutet, avait sollicité de 
l'Assemblée nationale constituante délégation pour créer outre-
mer les assemblées locales. Il avait obtenu cette délégation et 
reçu des indications précises. Hélas 1 le contenu du décret pris 
en vertu de cette délégation ne fut pas conforme aux décisions 
de l'Assemblée. Nous craignons que, s'aglssant d'affaires plus 
importantes que celles de 1916, le contenu des décrets que vous 
prendriez, monsieur le ministre, ne soit pas conforme — peut-
être ne serait-ce pas votre faute —- aux indications qui vous 
sont présentement données ni à votro désir ardent et sincère 
de promouvoir les réformes que vous souhaitez opérer outre-
mer. 

Voilà pourquoi nous déclarons qu'après avoir attendu dix ans 
pour que ces réformes interviennent, nous pouvons patienter 
encore six mois, de façon à engager avec le Gouvernement un 
dialogue sur les questions que nous considérons comme fonda-
mentales pour l'avenir des territoires d'outre-mer. 

M. Pierre Garet. Très bien 1 

M. Sourou-Migan Apithy. Monsieur le ministre, acceptez sous 
forme d'amendement notre proposition de loi. 

C'est en considération des observations que je viens (le déve-
lopper et de celles que mes amis ont présentées que nous orien-
terons notre yotc. {Applaudissements ù droite.) 

M. le président. M. Apilhy a déposé un amendement n° U 
ainsi conçu: 

« I. Substituer au libellé du litre I et au texte de l'ar-
ticle 1er les dispositions suivantes: 

« Titre 
« Conditions de gestion des intérêts locaux et des intérêts 

communs des territoires d'Afrique occidentale française et 
d'Afrique équatoriale française ». 

« Reprendre les articles 1er à 131 constituant les tilrcs l w à 
XI do la proposition de loi n° 920. 

« Titre XII (titre 1 du rapport n° 1252) : 
« Dispositions relatives aux réformes des institutions, des 

structures administratives, de l'organisation économique et 
sociale ». 

« Article 135 (art. 1er modifié du rapport) : 
« Afin d'associer plus étroitement les populations d'outre-

mer à la gestion de leurs intérêts propres, des mesures de 
décentralisation ot de déconcentration administratives intér-
viendront dans le cadre des territoires et des services centraux 
relevant du ministère de la France d'outre-mer. 

« A cet effet, des décrets pris dans ies formes prévues par 
l'article 6 de la loi n° 48-1268 du 17 aoflt 19*8, sur le rapport 
du ministre de la France d'oulre-mcr et, éventuellement, des 
ministres intéressés, pourront: 

« 1° instituer dans ies territoires d'outre-mer, autres que 
fceux précédemment groupés sous les termes d'Afrique occiden-
tale française et d'Afrique équatoriale française, des conseils 
de gouvernement et, en sus à Madagascar, des conseils provin-
ciaux ; 

« 2° Doter d'un pouvoir délibérant élargi les assemblées des 
territoires visés à l'alinéa 1e* ci-dessus, l'assemblée représen-
tative et les assemblées provinciales de Madagascar: 

« 3° Déterminer les conditions d'institution et de fonctionne 
ment, ainsi que les attributions des conseils et circonscriptions 
administratives et les modalités d'octroi de la personnalité 

morale à ces circonscriptions, sans que cela puisse faire obsta* 
cle à la création do nouvelles municipalités. 

« Les décrets pris en vertu du présent article, après avis da 
l'Assemblée de l'Union française, pourront modifier, abroger, 
reprendre sous forme de règlement les dispositions législatives 
existantes. Ils seront déposés sur le bureau île l'Assemblée 
nationale et entreront en vigueur après un délai de quatre 
mois, à compter de ce dépôt, s'ils n'ont pas été modifies ou 
rejetés par le Parlement pendant ce délai. 

« IL — En conséquence, les articles 2 & 15 et les titres IL 
III et IV du rapport deviennent respectivement les articles 136 
& 149 et les titres XIII, XIV et XV ?». 

La parole est à M. Apithy. 
H. Sourou-Migan Apithy. Le groupe des indépendants et pay* 

sans d'action sociale qui, dit-on, est traditionnellement hostile 
au progrès et à l'évolution des territoires d'outre-mer, a eu, il 
faut le reconnaître, le mérite de déposer au seuil de cette légis-
lature la première proposition, que nous considérons cormmo 
fondamentale, tendant a régir les rapports entre les territoires 
d'outre-mer et la métropole. 

Non seulement mes amis et moi-même avons pris cette ini-
tiative, mais nous y avons sérieusement travaillé, ce qui impli* 
que une évolution dan3 les esprits de tous, et la prise de 
conscience par la métropole de6 problèmes d'outre-mer. 

Nous n'avons pas voulu en cette matière laisser l'Initiative 
à certains qui se piquent d'être toujours les défenseurs d es 
territoires dfoutie-mer et qui, sur le plan concret, ne conforment 
pas leurs actes aux déclarations qu'ils font ici. Ces déclara-
tions, une fois transposées outre-mer, nous font davantage de 
mai parce qu'elles sont démagogiques et parce que leurs 
auteurs savent qu'il est matériellement impossible de tenir les 
engagements qtfils voudraient nous faire prendre ici. 

Nous pensons qu'en restant sur le pian concret, sur le ter-
rain du réel, en conformant nos désirs à nos ressources, à nos 
possibilités budgétaires, nous pourrons progresser lentement 
peut-être, mate sûrement, et avec le maximum de sérénité. 

C'est dans cet esprit que le groupe des indépendants et pay-
sans d'action sociale et moi-même avons déposé la proposition 
de loi dont j'ai rapidement fait l'analyse tout à l'heure. 

Cette proposition, en quelque sorte, reprend en le dévelop-
pant l'article i* du texte du Gouvernement. 

Dans cet article il est d'abord question de l'institution de* 
conseils de gouvernement, de l'extension des pouvoirs des 
assemblées territoriales et de l'organisation des gouvernements 
généraux de l'A. 0. F. et de l'A.~E. F. mais on n'y traite pas 
de ce que nous considérons comme fondamental et quo M. Telt-
gen a exposé avec infiniment de bonheur devant nous hier, 
à savoir de la distinction qui doit être faite entre ce qui 
est du ressort de l'Etat et ce qui est du ressort des territoires. 
Doivent être à la charge do l'Etat les services do souverai-
neté, défense nationale, commerce extérieur, etc.. les dépenses 
de fonctionnement des hauts commissaires de la République 

Î[ui sont, outre-mer. les représentants du Gouvernement, comme 
c sont les préfets dans la métropole. 

Le texte du Gouvernement n'établit aucune distinction entre 
ces services là, que nous considérons comme des services do 
souveraineté dont le fonctionnement doit être à la charge du 
budget de l'Etat, et les services territoriaux dont le financement 
devrait êlre assuré par les assemblées territoriales. 

fonctions des membres du conseil do gouvernement. 
Le texte du Gouvernement ne précise pas quels seront les 

pouvoirs qui seront conférés aux assemblées territoriales. Le 
nôtre a le mérite d'exposer les attributions qui seront réser-
vées dans les domaine économique, administratif et social aux 
assemblées territoriales. 

Enfin, et nous considérons quo c'est capital, le texte du Gou-
vernement ne nous parle pas de la réforme des grands conseils 
d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale fran-
çaise. 

Nous savons qu'il doit exister des intérêts communs, une 
unité d'aspirations entre les territoires du groupe d'Afrique 
occidentale française et du groupe d'Afrique équatoriale fran-
çaise. La loi de 1947 qui a institué ces grands conseils devait 
leur permettre de régler les intérêts communs à l'ensemble de 
ces territoires. Mais pratiquement, monsieur lo ministre, que 
constatons-nous ? Nous constatons quo les gouvernements géné-
raux, dont les pouvoirs sont déjà considérables, plus considéra-
bles que ceux détenus par les autorités locales, voient leurs 
pouvoirs renforcés par le truchement des grands conseils. 

Lo grand conseil devrait régler les intérêts communs auJt 
différents territoires. Or, non seulement, et vous le savez 
mieux que moi, monsieur le ministre, ces intérêts ne sont pas 
toujours réglés, mais ce qifl est encore plus grave, c'est que 
les intérêts de territoires comme le Dahomey et le Togo — qui 



appartiennent sans douto k des groupes différents, mais qui 
geographlquement et économiquement sont voisins, et ont, par 
conséquent, dos affaires communes — ne sont pas réglés du 
tout. 

Nous assistons actuellement k ce phénomène que le Togo, 
do par son statut, bénéficio d'un régime préférentiel pour ses 
Importations, to régime de la porte ouverte aux Etats membres 
do l'Organisation dos Nations Unies. De même, il bénéficie pour 
ses exportations k destination de la métropole dos avantages 
do protection. SI le Dahomey bénéficie également de ce* der-
niers avantages, il esl privé par contre des facilités accordées 
au Togo en matière d'Importations. H existe donc des intérêts 
communs entre les doux territoires et le grand conseil qui 
devrait les régler ne le fait pas. 

NOUS no nions aucunement l'Importance que rovêl la commu-
nauté d'intérêts, d'affaires et d'aspirations des territoires afri-
cains, mais nous estimons que ces Intérêts doivent être réglés 
sur la base d'accords contractuels. 

Monsieur le ministre, vous avez laissé entendre que vous vou-
lloz résoudre lo problème îles gouvernements généraux. 11 fau-
dra "aussi quo vous résolviez celui des grands conseils d'Afri-
que occldentalo française et d'Afrique équatoriale française. 

C'est seulement de cette manière que pourront être accom-
plies et êtro efficaces les réformes que vous envisagez. Mais 
votre texte no dit rien de tout cola. 

Nous avons le mérite de poser ie problème et c'est la rai-
son pour laquelle nous vous demandons d'accepter notre propo-
sition pour laquelle nous demandons le scrutin. (Applaudis-
sements à droile.) 

M. le président. La parole est & M. Liante, contre l'amende-
ment. 

M. Jean Liante. M. Apithy el ses collègues auraient été mieux 
inspirés en présentant leur amendement comme contre-projet. 
(Interruptions ù droite.) 

M. Quy Petit. Cela revient au mémo: un contre-projet est un 
amendement. 
. M. Jean Liante. Li méthode que vous avez employée, mon-

sieur Aplthy, na me paraît pas sérieuse. Je me demandé si 
ceux qui viennent de vous applaudir ont lu les 13i articles 
de votre proposition de loi. 

Il n'est pas concevable d'introduire 131 articles dans l'ar-
ticle Ier d'une loi-cadre. 

M. Marcel Roolore. MuU justement nous n'en voulons pas de 
cetto loi-cadre. 

M. Jean Liante. Une telle proposilion, monsieur Apithy, ne 

£eut avoir pour objet, d'abord, que faire disparaltro ie vérlta-
le objet do la loi-cadre que nous discutons en ce moment... 
M. Sourou-Migan Aplthy. C'cst-iVdirc ? 
M. Marcel Roelore. Les communistes, partisans des pouvoirs 

spéciaux ! 
M. Jean Liante. ... deuxièmement, de retarder le votd de cette 

loi et l'application des mesures qu'elle prévoit. 
Permettez-moi do vous dire, monsieur Apithy, puisque c'est' 

vous qui avez défendu ce projet, que, lorsqu'on considère les 
noms des cosignataires de votre proposition, on peut concevoir 
quelques doutes sur vos intentions. 

SI. Félix Kir. Lisez les noms I 
M. Marcel Roelore. Bien sftr» cc ne sont pas des commu-

nistes t (Exclamations à Vextrême gauche.) 
Nous ne sommes pas des staliniens. 
Parlez-nous plutôt de Staline I 
M. Jean Liante. Chaque fois qu'il y a une bOllse k dire, c'est 

vous qui levez le doigt 1 (Protesta/ions à droite.) 
M. Marcel Roelore. C'est vous qui donnez des leçons, main-

tenant 1 Nous n'avons pas do leçons ni d'ordre k recevoir de 
vous. 

M. Pierre Garet. tt ne connaît même pas lo sujet. 
M. le préaident. Je vous prie do ne pas interrompre. Jo 

donnerai la parole aux orateurs dans l'ordre où ils sont 
inscrits; 

M. Sourou-Mican Apithy. Je demande la parole pour répondre 
k M. Liante. (Exclamations à Vextrême gauche. — Bruit.y 

IS. le préeident. Si lo débat tourne k la confusion, je vais 
suspendre la séance. 

M. Sourou-Migan Apithy. Si M. lo président le permet... 
(Houvetles exclamations à Vextrême gauche.) 

M. le préaident. Veuillez poursuivre, monsieur Liante. 
Monsieur Aplthy, vous n avez pas la parole. (Protestations 

k droite el à Vextrême droite.) 
M. le président. La séance est suspendue. 
(IA séance, suspendue à dix-huit heures vingt minutes, est 

reprise à dix-huit heures irente-cinq minutes.) 
M. la préaident. Ln séance est reprise. 
IA parole est k M. Liante pour poursuivre son Intervention 

contre l'amendement de M. Apithy. 
M. Jean Liante. Lorsquo M. lo président a suspendu la séance, 

J'Indiquais que l'amendement <fc M. Apithy nous apparaissait 
comme une proposition dont l'objet ne pouvait êtro que de 

retarder los travaux de l'Assemblée. En effet, comment admet-
tre «érleusoment qu'on puisse inclure dans ie titre d'uno loi* 
cadre 131 articles d'une broposilion de loi ? 

Jo suis persuadé, monsieur Aplthy, que vous ne. forez pas 
beaucoup do difficultés tout à l'heure, quand on vous deman-
dera sans dmile de retirer votro amendement, qui est yen 
réalité un contre-projet, car vous n'avez pas cru, en le dépo-
sant, qu'il pouvait être adoplé, mais son dépôt vous aura 
permis de développer certaines idées qui vous sont chères. 

D'autre part, monsieur Aplthy, les Intentions que vous avez 
exprimées à la tribune, comme colles qui rossortent de votre 
texte, no nous semblent pas correspondre aux Idées de cer» 
tains de vos amis — sinon do tous — du groupe des indé-

Sondants et paysans d'action socialo, qui ont maintes fols 
émontré, ici ou dans les gouvernements auxquels ils ont 

appartenu, le caractère néfaste de lour politique k l'égard 
des populations d'outre-mer. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) » 

Nous estimons, monsieur Aplthy, que vous avez employé 
une mauvaise méthode, qui est de nature à retarder le vote 
de la loi ou k torpiller les mesures démocratiques que nous 
voulons voir appliquer dans les territoires d'outre-mer. 

Aussi lo groupe communiste votera-t-il contre votre ameil-
dement. (Applaudissements à Vexfrême gauche.) 

M. la président. La parole est k M. lo président de la com-
mission. 

M. Jules Ninine président de la commission. Nul ne peut 
conlestcr l'importance du travail qu'a accompli M. Apithy pour 
établir sa proposilion do loi n° 020, mais en reprenant sous 
forme d'amendement les articles I e ' k 131 do cette proposition, 
c'est un véritable contre-projet que M. Apithy nous présente 
aujourd'hui. 

Ce matin, la commission des territoires (Voutre-mcr s'est 
réunie et a désigné lin rapporteur pour examiner ce texte. 
Cet examen se fera ultérieurement. 

Vous avez pu constater, d'ailleurs, par les développement? 
que M, Apithy a donnés pour la défense de son amendement, 
que nous nous trouvons en présenco d'une matière considé-
rable. Je ne pense pas que nous puissions passer aujourd'hui 
à l'examen de, 131 articles qui constituent co contre-projet. 

De toute façon, il serait Indispensable de renvoyer co texte 
en commission. En outre, comme l'a souligné M. Liante, cet 
amendement est en opposition avcc l'esprit même d'une loi-
cadre. 

C'est pourquoi la commission des territoires d'outre-mer ne 

Feut pas demander h l'Assembléo do prendre en considération 
amendement présenté par M. Apithy. 
M. la présidait. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Gaston Defferre, ministre de la France d'outre-mer. Je 

demande d'abord è M. Aplthy do bien vouloir retirer son amen-
dement qui pose, en effet, uno question de principe à propos 
de laqueilo nous devons avoir la loyauté do nous expliquer 
clairement. M. Apithy a déclaré, ainsi qu'un certain nombre 
de nos collègues, qu il aurait mieux Valu procéder autrement 
que par lo système d'uno loi-cadre, mais qu'en raison des 
circonstances, do l'urgeneo qu'il y avait à agir en Afrique et du 
relard qui avait élé apporté k accorder certaines réformes, il 
fallait aller vite. 

En conclusion, M. Apithy a présenté sous forme "d'amen-
dement le texte d'uno proposition do loi qu'il avait précé-
demment déposée sur lo bureau do l'Assemblée nationale. 

De deux choses l 'une: ou l'on accepte lo principe d'uno loi-
cadro qui permettra au Gouvernement d'agir par décret dans 
les conditions que j'ai indiquées et avec les garanties qui sont 
données au Parlement — les décrets les plus importants 
n'entrant en vigueur que plusieurs mois après leur dépôt sur 
le bureau de l'Assemblée nationale — ou l'on n'accepte pas 
le principe d'uno loi-cadre et il faut procéder comme on l'a 
fait pour la loi municipale c u le code du travail et savoir alors 
qu'avant trois ou quatre ans le Parlement n'aura pas encore 
statué. Les événements ayant, entre temps, suivi leur cours, 
nous serons dépassés par la situation et nous finirons une fois 
de plus par céder sous la contrainte et dans les plus mauvaises 
conditions. 

C'est donc une question de principe: est-on ou n'est-on pas 
d'accord sur la méthode quo proposo lo GouvernementT 
Si l'on pense — chacun a ce droit, nous sommes en régime 
démocratique — que la méthode est mauvaise, il faut lo diro 
clairement et voler contre lo principe do la loi-cadre. 

Jo veux faire une deuxième observation k M. Apithy. 
Notro collègue aurait parfaitement pu déposer, par exemple, 

un motion préjudicielle comme l'ont fait nos collègues du 
groupe Union et fraternité française en déclarant qu'ils étaient 
contre le principe de la loi-cadre. Ils ont reconnu, en retirant 
leur texte, qu'il était nécessaire de procéder comme nous le 
proposons. 



M. Apithy, lui, prend une position différente mats n 'y 
conforme pas ses actes: il dépose un amendement qui tend a 
reprendre les articles 1 fc 134 do la proposition de fol dont il 
est l 'auteur. . , 

Notre collègue sait comme moi que, même en la forme, 
sou amendement est irrecevable. Pour qu'un amendement 
soit recevable, il faut, en effet, qu'il modifie lo texte de 
la proposition ou du projet soumis à l'Assemblée. 

Or, cc n'est pas ce qui nous est demandé, M. Apithy nous 
propose do substituer à un texte qui est rapporté aujourd'hui 
devant l'Assemblée un texte en 134 articles qui, lui, n'est pas 
rapporté. 

Il ne s'agit pas d'un contreprojet, contrairement à ce 

3u'a indiqué notro collègue communiste; il ne s'agit pas 
'un amemloment, il s'agit d'une méthode que Je ne peux pas 

Qualifier — je ne vois pas par quel vocable je le ferais, étant 
onné qu'elle n'a jamais été employée (Dénégations à droite) — 

et qui consiste à remplacer uno partie de l'article d'un projet 
par un ensemble de 134 articles que l'Assemblée ne connaît pas, 
sur lesquels elle n'a pas discuté, qui n'ont fait l'objet d'aucun 
rapport. 

Je demande à M. Apithy de se prononcer pour ou contre 
les réformes dans les territoires a'outre-mer. S'il est pour, 
Il sait comme moi — et je le regretto — qu'il n'est pas 
d'autre moyen pour les faire aboutir que le recours au sys-
tème de la loi-cadre. S'il est contre, qu'il le dise clairement, 

M» Sourou-MIgan Apithy. Non! 
M. Mareel Roelore. Ce n'est pas la question. 
M. le ministre da la France d'outre-mer. C'est sur ce point 

que je vais demander à l'Assemblée de se prononcer. 
Est-on pour ou contre le principe des réformes dans les 

territoires d'outre-mer? C'est la première question qui se 
pose au début de l'examen des articles et c'est pourquoi, 
«tant donné notamment la forme de l'amendement de 
M. Apithy, l'Assemblée doit se prononcer clairement. 

J'ajoute que le texte qu'a déposé M. Apithy comprend toutes 
sortes do dispositions, dont certaines d ailleurs sont en con-
tradiction et avec les propos de notre collègue lui-même et 
avec ceux tenus par certains porte-parole de son groupe. 

.. M. Itatngcard me demandait tout & l'heure si je ne craignais 
pas, en proposant l'institution de conseils de gouvernement, 
composés, dans certains cas, de cinq membres élus et de 

Quatre membres fonctionnaires, do placer ie Gouvernement 
ans une pQsition délicate. Or, M. Apithy prévoit, pour ces 

Conseils de gouvernement, huit élus et *.inq fonctionnaires. 
'Autrement dit, la majorité en faveur des élus serait encore 
beaucoup plus grande. 

Je le répète, il ne s'agit ni d'un amendement, ni même 
d'un contreprojet; il s'agit d'une tentative tendant soit à 
écarter purement et simplement le principe des lois-cadres, 
soit à faire adopter par l'Assemblée, sans délibération, sans 
discussion et sans rapport, une proposition de loi qu'elle n'a 
pas étudiée. 

M. le président. La parole est à M. Apilhv, pour répondre 
au Gouvernement. 

M. Sourou-Migan Apithy. M. Liante a fait certaines allusions 
et s'est étonné que mes amis aient pu signer la proposition 
que nous avons déposée, 

l a vie est une évolution constante. 
M. Jean Liante. Vous avez évolué. (/ni en»plions à droite.) 
M. Souroii'Migan Apithy. Voyez plutôt ce qui se passe à 

Moscou. (Interruptions à Vextrème gauche.) 

A propos des queslions d'outre-mer nos amis ont évolué 
parce qu'ils ont pu être informés. 

D'ailleurs, c'est sous le gouvernement dirigé par M. Plr.ay 

Sue la loi instituant un code du travail dans les territoires 
'outre-mer a été adoptée. Ceux de nos collègues qui ont assisté 

à l'époque aux travaux de l'Assemblés nationale savent de 
quel poids M. Pina y a pesé sur sa décision. 

Jo ne suis nullement nosliie, monsieur io ministre, à l'évo-
lution des territoires d'outre-mer ot aux institutions nouvelles. 
La preuve en est que nous avons pris l'initiative do déposer 
nous-mêmo une proposition de loi complcto sur la question. 

Cela dénote bien notre volonté de réaliser les réformes que les 
territoire* d'outro-mor attendent dopuis bientôt dix ans. 

Personnellement, je suis hostile au principe de la lot-cadre. 
Je n'accepte pas que le Parlement puisse abdiquer ses pou-
voirs en faveur du Gouvernement pour régler i\ nos lieu et 
place des questions que je considère comme fondamentales 
pour l'avenir des territoires d'outre-mer. J'estime que, sur 
ces questions, noui devons les uns et les autres apporter nos 
observations. 

Qu'aitivera-t-il lorsque le Gouvernement aura obtenu certains 
pouvoirs? Ce sont les bureaux ministériels qui élaboreront 
les textes. Or, nous connaissons,-hélas! — M. Senghor a eu 
raison do le souligner hier — l'esprit qui préside aux destinées * 
du ministère de la France d'outre-mer. De nombreux exemples 

ont souvent infirmé les déclarations qui nous ont été faites, 
Aussi en ce qui me concerne je reste méfiant. 

Encore une fois, monsieur le ministre, cette méfiance n i 
concerne pas votre personne, elle vise le système. 

Je suis donc hostile A la délégation de pouvoirs au Couver» 
nemont pour régler par décret des questions dont la solution 
justifie notre présence dam cette enceinte 

Pour en revenir. A mon texte, puisqu'il risque de ne pas être 
adopté sous forme d'amendement en raison du fait qu'il 
contient 134 articles, je demande le renvoi en commission. 

M. Jean Liante. Pour gagner du temps sans doute l 
M. tourou-Migan Apithy. Je préfère un retard de six mois 

Sour aboutir à des mesures efficaces plutôt que de voir bAtir 
ans la précipitation dos dispositions qui ne donnent satisfac-

tlon à personne et qui ajouteront aux difficultés que nôua 
connaissons en Afrique. 

M. Jean Liante. Vous venez d'exprimer franchement votre 
pensée. 

M. le présidant. C'est le droit de chacun. 
M. Sourou-Migan Apithy. Je crois connaître les problèmes 

africains et les besoins de mon pays. 
• M. Michel Ralngeard. Aussi bien que M. Liante, certainement. 
M. Sourou-MIgan Apltliy. Sinon mieux. 
M. Liante s'occupe sans doute des pays d'outre-mer, mais 

les positions qu'il prend, lorsqu'elles sont transposées outte-
mer, créent plus de difficultés qu'il ne pense. 

En conclusion, ie suis hostile au principe de la loi-cadre. 
C'est pourquoi j 'ai cru devoir déposer, sous forme d'amende-
ment, le texte que vous savez. Je vous demande, monsieur Te 
président, de le mettre aux voix par scrutin. 

M. te président. La parole est à M. le président do la com-
mission. 

M. le président de la commission. Comme je l'ai exposé, la 
commission n'a pas eu le loisir d'étudier les propositions de 
M. Apithy. C'est seulement ce matin qu'elle a désigné un rap-
porteur pour les examiner. 

Chacun ayant exposé ses vues, je demande, pour clarifier 
le débat, la disjonction de l'amendement de M. Apithy. 

M. Mareel Roelore. En la matière, il ne peut s'agir de disjonc-
tion, mais d'un renvoi à la commission. 

M. le président. Si la disjonction est votée, l'amendement ne 
fera plus partie des textes à examiner. 

M. Sourou-Migan Apithy. On ne peut disjoindre un amende-
ment: on vote pour ou contre, 

M. ie président. Le règlement est formel. L'article 43 dispose, 
dans son deuxième paragraphe : 

« Lorsque la disjonction d'un article ou d'un amendement est 
prononcée, il est renvoyé à la commission qui doit le rapporter 
dan.* les mêmes conditions qu'une proposition de loi. » 

M. le ministre de la Franco d'outre-mer. Je demande la 
parole. 

M. le président. La parolo est à M. le ministre de la Frarice 
d'oulre-iner. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Le scrutin ne lolt 
pas se dérouler dans la confusion. 

M. le ftréeldent. Il rie saurait y en avoir. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. U faut que les choses 

soient claires. 
Chacun de nous a lo droit d'avoir uno opinion ot de l'expri-

mer par des votes. Le sens que nous devons donner au vote 
qui va intervenir est la suivant : ceux qui voteront « blanc » se 
prononceront contre l'amendement ne M. Apithy et ceux 
qui voteiont « bleu » se prononceront pour ce même amende-
ment. 

M. le président. Nous sommes d'accord, monsieur lo ministre. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Si les bulletins blancs 

sont en majorité, l 'amcmbment de M. Apithy sera écarté. Lo 
texte rapporté par M. Alduy ne sera pas, pour autant, renvoyée 
à la commission et> la discussion se poursuivra. 

M. le président. C'est bien ainsi que jo l'entends-
Je consulte l'Assemblée sur la disjonction de l'amendement 

n» i l de M. Apithy, demandée par la commission. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M, le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Lo scrutin ost clo3. 
W . les tecréiaites font le dépouillement des votes.) 
M, le président. Voici lo résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votant* 541 
Majorité absolue 211 

Pour l'adoption 430 
Contre l i t 

L'Assemblée nationale a adopté. 
L'amendement est donc disjoint. 
La suite de la discussion est renvoyée ù la prochaine séance. 
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ai. It président, Ce soir, à vingt et une heures, deuxième 
séance publique: 

Suite de la discussion du projet de loi autorisant le Gouver-
nement & mettre en œuvre les réformes et & prendre les mesu-
res propres à-assurer révolution dos territoires relevant du 
minisire de la France d'outre-mer (n*« st», 11212, 1271. — 
M. Alduy, rapporteur). 

La séance est levée, 
(la séance est levée à dix-neuf heures.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale, 

MARCEL M . LAURENT. 

ANNEXES AU PROCES'VERBAL 
DE LA, 

1™ séance du mertredl 21 mars 1 m * 

SCRUTIN (M6 SS) 
publie dans lés salons voisina. 

Sur tes conclusions du fr bureau sur les opérations électorales du 
département d'Indre-et-Loire et tendant à la proclamation et à la 
validation de M. Souqués. (Résultat du pointage.) 

Nombre dos votants 40S 
Majorité absolue W 

Pour l'adoption . . . . . l té 
Contre * ISO 

L'Assemblée nationale a adopté. 
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André (Adrien), 

Vienne. 
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Barry Biawadou. 
Bartotinl. 
Baurens. 
Béné (Maurice) 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alcide^ 
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Ont voté p o u n 
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Levlndrey. 
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Métayer (Pierre), 
Meunier (Jean), 1 
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Minjoz. 
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Mudry. 
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Ont voté «entr i i 
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Tys. 
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Badie 
Bailliencourt (de). 
Baronnes. 
Barthélémy. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beâouln (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Berthet. 
Bidault (Georges). 
Blssot. 
Boganda. 
Boni Nazi 
Edouard Bonnefous. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouyer. 
Bricout 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Cadlc. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Casa-nova. 
Castagne, 
Catolrê. -
Chaban-Delmas. 
Chatenay. 
Chauvot. 
Cheikh (Mohamed 

Sfild*. 
Cogniot. 
Condat-Mohaman. 
Conombo. 
Cot (Pierre*. 
Coullbaly Ouezzln. 
Dagaln 
Damasio. 
Davoust. 
Defrance. 
Mme Dcgrond. 
Deixonne. 
Dejoan. 
Desson (Guy). 
Deviixot. 
Dln ;Momadou). 
Dlallo Saîfoulaye. 
Douala. 
Ducos. . 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duvçau. 
Mme DuvernoJs. 
Engel. 
Evrard. 
Fajon (EUenne). 
Faraud. 

Faure (Edgar), Jura 
Faure (Mourlce), Lot. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaye. 
Féron. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourcade (Jacques). 
françois-Bénant, 

Hautes-Alpes. 
Gabelle. 
Mme Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garaudy. 
Gaumont. 
Gazler 
Gernez. 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Grunitzky. 
Guibert. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Hersant. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Jaquet (Gérard). 
Jenn-Moreau. 
ioubert. 
Juskicwcnskl 
Keila (Mamadou). 
KloCk. 
Kœnlg 
Konaté (Mamadou). 
Krlegei-Yalrlmont 
Lacoste. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lamarque-Umdo 
Leucur... 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franelne). 
Lejeune ;Mox). 
Lemaire 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Lipkowskl 'Jean de) 
Lisette. 
Lucas 
Maga (Hubert). 
Manamoud llàrbi 
Mallhe. 
Malbrant 
Marguerite (Charles' 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert). 

Eure. 
Masse 
Masson (Jean). 
Mazler. 
Mbida. 
Mendès-Fronce. 

Mercier (André-Frai^ 
çois), êux-sèvrès. 

Merle. 
Michel 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond), 

Reunion. 
Mon In. 
Monnervllle (Pierre)» 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Morève. 
Moustler (de). • 
Moynet. 
Mutter (André)'. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Oopa Pouvanaa. . 
Ouedraogo Kango 
Ponoy. 
Pesquet. 
Planta. 
Plnay. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Polrot 
Prigent (Tanguy). 
Prlou 
Queullle (Henri). 
Ilakotovelo. 
Knmadler (Paul).. 
Ranoux. 
Regaudie. 
Reflle-Soult 
Mme Roca. 
Savary 
Sîhmltt (Albert).. 
Sohnelter. 
^eltllnger. 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sldi el Mukhfar. 
Simonnet. 
Sissoko Fily Dabo. 
Soulié (Michel). 
Soustetle. 
Thébault (Henri). 
Thibault (Kdouard), 

Gard. 
Thoral. 
Thorez (Maurice}, 
fjnguy (de). 
Tirolien. 
Trémolet de Vlllers. 
Tricort. 
Turc (Jean). 
Ulrich 
Vaiigelode 
Véry (Emmonuel). 
Viafte., 
Vltrnord. . 
Villard (Jean). 
Wûsmer. 

Rxeusée ou absente par congé t 

MM. 
Bédouin (André). . . . 

Charente-Maritime. 
Costc-Horet (Alfred), 

llaule-Garonne. 

Coste Floret (Paul), 
.. Uérault 
Gaillard (Félix). 
Grandhi. 
Jarrosson. 

Lnhorbo. 
Morlce (André). 
Paquet. 
Schuman (Robert). 

Moselle. 

N'ont pas. pris part au vote 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. ' 
M. Edouard Herriot président d'honneur de l'Assemblée nationale, 

et M. Liquard, qui présidait la séance. 
- — é à ë • i . 

SdftNTIN <N» et) 
Sur la disjonction de l'amendement de J f . Apithy à l'article. 1* 

du projet de lot concernant l'évolution des territoires d'outremer, 

Nombre des volants.. . . Ms 

Majorité absolue lot 

Pour l'adGjtlon, ttl 

Contre 10S 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Alduj\ 
André (Adrien), 

Vienne. 
Anglboult. 
Ansarl. 
Anxionnaz. 
Arabl Et Gonl. 
Arbogasl. 
A mal (Frank). 
Arrighl (Pascal). 
Astier de ia Vlgcrle(d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaôl). 
Bacon 
Bodte 
Baitliencourt (de). 
Balestreri. 
Bailariger (Robert/. 
Barbot (Marcel). 
Bai<l. 
Bat rot (NoOl). 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Bartodni. 
Baurens. 
Baytet. 
Bayron. 
Ségouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Benolst tChorles). 
Benoit (Alciae). 
Btrlhel. 
Besset. 
Blchet (Robert). 
Bidault (Georges), 
Billot, 
Billère?. 
Bllloiix. 
Binct. 
Bissol. 
Blondecu. 
Bjccaè iy. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Bonnajre 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Cnristlan), 

Morbihan 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boulard. 
Bou lavant 
Bouxom. 
Bricout ' 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset tMoxL 
Btiron. 
Cachiu (Marcel). 
Cagne. 
Cafflovet 
Calas. 
Cance. ^ 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

DrOûie. 

Ont voté pourt 

Cartier (Marius), 
Haute-Marne. 

Casanova 
Cassagne. 
Castere. 
Catoire. 
Cayeux (Jean), 
Cermolacce. 
Césairé. 
Chaban-Delmas. 
Chambelron. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatelaln. 
Chatenay, 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed. 

Safdt. 
Chêne. 
Churrier. 
Chevlgné (Pierre de). 
Clostermann. 
Cogniot 
Colin tAndré). 
Condat-Mahaman. ' 
Conombo. 
Conte Arthur}. 
Coque). 
Cord Mot. 
Cormier. 
Co? (Pierre). 
Coulloalv Ouezzln. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Cupfer. 
Dagain. 
Daîadier (Edoiard). 
Daruu. 
David (Marcel), 

Lardes. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Deleon. 
Délabre. 
Deinusols. 
Denis (Alphonse). 
De h vers. 
Depreux. 
Desouches, 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Dlallo Saîfoulaye. -
Dlat (Jean) 
Dicko (ffammadoun). 
Mlle Dhnesch; > 
Diorl Hamanl 
Dore y. 
Donald. 
Doulrellot. 
Dreyfus-Schmldt. 
Dronne. 
Duclos (Jacques). 
Ducos 
Dufour* . 
Dumas (Roland). > 
Dumortier. 
Dupont («jouis). 
Duprat.,GérardL . 
Dupra* (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durbet 

Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Engel. 
Mme Estachy. 
ludier. 
ïvrord 

.'agglanelll. 
Fajon (Etienne). 
Taraud. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Féllx-rchlcaya. 
Fjrpand (Joseph), 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fontanet 
Pourvoi. 
François-fténard, 

Hautes-Alpes. 
Gabelle. 
•Jîiborlt. 
Mme (ralr'el Pérl. 
Gagnalre. 
Mme Cauclcr. 
Gaiy-Gasparrou. 
G a rat <Jo& ph). 
Garaudy. 
Germer 
Gaumont. 
Gaiitie, vAndré). 
Gazler. \ 
Gernez. 
Giacobbl. 
Girard. 
Gtrarrfot. 
Gosnat. 
Go&set. 
Goudoux. i 
Gouiiv (Félix). * 
Gourdop. , , 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoill^ 
Grenier (Kernaudr. 
Gruiiitzky. f . 
Mme Guerin (RoséL 
Guibert. 
Oullk». 
Gitlllou (Pierre). 
Gulslain. 
Gulssou (Henri). ' " 
Guitton (Jeam, 

Loire-fnfériêuie. , 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Halbout; 
Ifamon (Marcel). 
Kennoguelle. . 
Hernr». 
Hersant 
lloudre mont. 
Ilouphooet-Bglgny, 
llovnanlaii. : ' 
Hugues (André), 

Seine. * 
Hugues (Emltél,. 

Alpes-Maritimes, 
Ihuel. 
Jaquet (Gérard). 
Jégorel, . 
Jourd'huL ' : 
Jugé. 
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lullan (Gaston). 
Juskltwenskl. 
Juvénal (Max). 
Kelta (Mamodou). 
KIOCK, 
Kamg 
Komaté (Mamadou), 
Krlegeî-Valrlmonl, 

ëc ix « llcuri). 
coîte. 
forest. 

Lamarque-Cando. 
Lar.ibert (Lucien). 
Lamps 
Laple (Pierre-Olivier) 
Lareppe 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Bail 
Le Coroff. 
Leclercq. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

îFrnncino). 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. ' 
Lejeune (Max). 
Le maire. 
Mme Lempereur. 
Lvnorinnnd ; André), 

Calvados. 
Leroy 
Lesniau. 
Lé Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Lipkowski (Juan de). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Louvel 
Lucas. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mo bru t. 
Mas>a (Hubert). 
Moliamoud llarbl. 
Mulllie. 
Malbrant. 
Malleret-Jolnvnie. 
Monceau (uobert), 

Sarthe. 
Maneey (André). 
Mao (hervé). 
Margueritte (Charles) 
Mariai (René). 
Marie (André*. 
Marin (Fernaud). 
Maroselli. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzln. 
Masse. 
Massin (<ean). 
Matou. 
Maurlce-BokanowskL 
Maver (Danle1). 
Mazler. 
Mazuez (Pierre-

Fernand),. 
Mbida. 
Meck, 

MM. 
Alton. 
André (Pierre?, 

Meurlho-etMoselle. 
Anthontos. 
Antier 
Aplthy. 
Barennes. 
Barrachln. 
Baudry d'Awnn (tfe). 
Bcnard (Oise). 
Bergaase. 
Besson (Robert) 
Boisdé (Raymond). 

Méhaignerie. 
Mendus- Prance 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise. 
Mercier lAndré-Fran-

çols), Deux-Sévres. 
Mérigonde. 
Merle 
Mélft<er (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pi*rre), 

Céte-d'Or. 
Mlchaud (Louis!. 
Michel. 
Midol. 
Minjoz. 
MiHHrrsrid. 
Moch (Jule*). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon (luymond), 

Réunion. 
Monnerville (Pierre). 
Montalat. 
Monteil (André). 
Monte'. (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morève. 
Moro-Glafferri (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Man el-

Edmond h 
Naudet. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Ninine. 
Nlsse. 
Noël 'x Marcel). 
Xotebart 
Ortlieb. 
Orvoen 
Ouedr.iogo Kango. 
Pagfrs 
Panier. 
Parmentier. 
Paul (Gabriel). 
Panmiér (Bernard). 
Pelissou. 
Penoy. 
Penvon. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pesquet. 
Pfllmlin. 
Picrrard. 
Plerrcbourg (de). 
Piette. 
Pineau. 
Pirot. 
Phisnnce. 
Pleven *Rcné). 
Poirot. 
Pourtalet 
Pranchure. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Prisset. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Queullle (Henri). 
Mme Rahale. 
Rakotovelo. 
Ramadier (Paul). 

Ont voté contrat 

Bonnet (Georges), 
Dordoàne. 

Boscary-Monsservin. 
Brard. 
BruyneeL 
Cadic. 
Chcvlgny (de). 
Chrlstiaens. 
Colrrt 
Corniglton-Molinler. 
Couinaud 
Coulon. 
Courant 
Crouan. 

Ramette. 
Ramonet, 
Ranoux. 
Raymond-Laurent. 
Regaudie. 
Uoflle-Soutt. 
Renard (Aarlen). 
Révillon (Tony). 
Rey. 
Mme Reyraud. 
Rteu. 
Rincent. 
Mmo Hdca 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger)» 

Ardôche 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. 
Sa uer. 
Sauvée. 
Savard. 
Savury. 
Schaff. 
Schmitt (Albert). 
>chnelter. 
Scnuinnnn (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Seitiinger. 
Sekou Toqré. 
Senghor. 
Sidl et Mokhtar. 
Slnunnet. 
Slssoko Fil y Babo. 
Soullé (Michel). 
Soury. 
Soustelle. 
Teitgen (PierreHenri)' 
Thamler. 
riiitaud (Marcel), 

Loire. 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thorez (Maurice). 
Tinguy de). 
tlrollen. 
Uteux. 
Tourné. 
Tourtaud 
Tri boulet 
Tftrart. 
Tsiranana. 
Tubach. 
Tys. 
Ulrich. 
Mme Vaillent-

Couturier. 
Vaiiin. 
Vais (Froncis). 
Védrines. 
Verdier. 
\ ergiNs. 
Mme Vennuersch. 
Véry (Emmanuel). 
VliiflCt. 
Viatte. 
Vignard. 
Vlllard (Jean). 
Villon (Pierre). 
Vulllien. 
Wasmer. 

Crouzier (Jeany. 
David (Jean-Paul), 

Seii.e-et-Obe. 
Delachen&l. 
Dlxmler. 
Fauchon 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvay. 
Féron. 
Fourcade (Jacques). 
Prédérlc-Bupont 
uatllemin 
Garet (Pierre) 
Gautier-Chauve t» 

Gavuil. 
Georges (Maurice). 

t Giscard a'Estatng. 
Goussu. 
Guitton (Antoine), 

Vendée 
lfénaclt 
lluol (Roboit-Henry). 
Isorni 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis), 
Jean-Mort au. 
Joubert. 
Juty. 
Kir 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard.». 
Lainé ; Jeans Eure. 
Lalle 
Lanlel (Joséphi. 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

IMs-de-Cat&ls. 
Legendre 

Lenormand (Maurice). 
Nouvelle-Calédonie. 

Léotard (dei. 
Manceau (Bernard), 

Malnc-et-LoIro. 
Marcel lin. 
Médecin. 
Mignot. 
Mondon, Mosdle. 
Monin. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Moustiçr (de). 
Moynet. 
Mutter ; André). 
Oopa Pou*«uja. 
Pebelller (Eugène). Pelleray. 
Petit (Guy). 
Pianla. 
Plnay. , 
Pinvidic. 
PlanloVln. 
Plantier. 

Priou. 
Puy. 
Quinson. 
Ralngeard. 

rRamol. 
Rcynaud (Paut). 
ttlbeyre (Paul). 
Rtlter 
Roelore. 
Rousseau. 
Salliard du Rlvault 
Sanglier. 
Sesmaisons (de). 
Sourbct. 
Temple. 
Thébault (Henri). ' 
Thlrlet. 
roublonc. 
Tremolet de Villers. 
Turc (Jean). . 
Vassoî. 
Vayron. 
Vlaler. 
Vitter i Pierre). 

S'eat abstenu volontairement s 

M. Bettencourt 

iront paa pria part au votai 

MM. 
Atloin. 
Bnylac (Jean). 
Beauguitle «André). 
Berrang. 
Bel thommier. 
Ouganda. 
BOue 
Bouret. 
Bouyer, 
Bretln. 
Charles (Pierre). 
Coch?t. 
Cramer. 
Couturaud. 
Cuicci. 
i)oma?K 
liavovist. 
Démurquet. 

Dides. 
Dorgères A llalluln. 
Duchoud 
Gayrard 
Gukhtird. 
llelluin (Georges). 
ich»?r. 
Juhard (Georges), 
l-nlné 'Raymond), 

Cher. 
LamalL. 
Lanie(Rnynrond), 

Vienne. 
Léger. 
Le Pen. 
Luciani. 
Martin (Robert/. 

Seine-et-Marne. 
Monnier. 
Nerzic. 

Nicolas (Maurice), 
Seine. 

Parrot, 
Paulin. 
Pelât. 
Pommier (Pierre). 
Privât. 
ttéoyo. 
Revues (Alfred). 
Rut (Joauncsj* 
Salvetat. 
.Schelder. 
Tama relie. 
T<ÏU1Ô. . 
Tixier-Vignancour. 
\ahé 
Varvler. 
Vaugelade. 
Vignal (Joseph). 

Excusés ou absents par congé: 

MM. 
Bégouin (André), 

Charenle-MariUme. 
Coste-Floret i Alfred;, 

L'au ie G aronne. 

CoMe-Floret (Paul). 
Hérault. 

Gaillard ré l lx) . 
Grandln. 
Jorrosson. 
Laborbe. 

Morice (André). 
Paquet. 
Schuman (Robert); 

Moselle. 
Souquès (Pierre). 

N'ont pas pris part au vote: 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale, 

et M. Liquard, qui présidait la séance. 

Los nombres annoncés en séance avalent élé des 

Nombre des votants.. 5H 
Majorité absolue 211 

Pour l'adoption 430 
Contre l i t 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 
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• commission dos finances: MM.-Louve], le ministre de la France 
d'outre-mer. — Retrait. 

Renvoi de la suite du débat. 

S. — Rappel d'inscription d'une affaire sous réserve qu'il n'y al) 
pas débat (p. 1112). 

4. — Demande de délai supplémentaire pour la distribution d'us 
rapport sur dos opérations électorales (p. 1112), 

5. — Reprise d'un rapport (p. 1112). 

S. — Renvoi à une commission (p 1112). 

7.— Renvois pour avis (p. 1142). 

I. - Dépôt d'un projet de loi (p. 1113). 

t . — Dépét de propositions de loi (p, 1113). 

14. — Dépôt de propositions de résolution (p. 1111). 

II. — DépOt de rapports (p. 11 il). 

1t. — DépOt d'un projet de lot modifié par lo Conseil 4e la Répu-
blique (p. i l i i ) . 

13. — Adoptions conformes parle Conseil de la République (p. 1141). 

14. - Ordre du jour (p. i l i i ) . 

PRESIDENCE M M. MIRRB-OUVIER LAPIC, 
vise-président, 

La séance est ouverte ù vingt et uno heures* 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. la présidant. Le procès-verbal de la première séance dè 
ce jour a été affiché et distribué* 

Il n'y a pas d'observation ?,.. 
Le procès-verbal est adopté, 
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tuiu de la discussion d'un projet rte loi. 

M, la présidant. L'ordre du jour appelle la suite de la disons* 
sion du projet de loi n» m autorisant le Gouvernement à 
melhe en œuvre les réformes et k prendre les mesures propres 
A assurer l'évolution des territoires relevant du minibtre de 
)a France d'outre-mer ( n " 1242, 1271). 

Voici ies temps de parole encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement, 1 heure 25 minutes ; 
Commission des territoires d'outre-mer, 25 minutes; 
Commission du suffrage universel, 20 minutes ; 
Groupe communiste, 2 heures 30 mtnutos; 
Groupe socialiste. 1 heure 20 minutes ; 
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 50 minu-

tes; 
Groupe du mouvement républicain populaire, 40 minutes; 
Groupe républicain radical et radical-socialiste, 50 minutes; 
Groupe d'union et fraternité française, 1 heure 5 minutes ; 
Groupe des républicains sociaux, 10 minutes; 
Groupe de l'union démocratique et socialiste de la Résistance 

et du rassemblement démocratique africain. 5 minutes ; 
Groupe du rassemblement des gauches républicaines et du 

centre républicain, 15 minutes; 
Groupe paysan, 15 minutes; 
Groupe des républicains progressistes, 10 minutes. 
Le groupe des indépendants d'outre-mer et les isolés ont 

épuisé leur temps de parole. 

IArticle 1er (suite).] 

M. le président. Cet après-midi, i'Assemblée a commencé la 
discussion de l'article 1er. 

M. Jean de Lipkowskl a déposé un amendement portant le 
n° 25 et tendant k rédiger ainsi le début du premier Alinéa 
de l'article i*': 

« En attendant la revision du titre VIII de la Constitution, 
afin d'associer... » (le resto sans ehangemenl). 

La parole est à M. do Lipkowskl. 
M. Jean da Upkowsk'/. Mes cher s collègues, l'amendement 

que j'ai déposé a pour objet d'amener l'Assemblée nationale 
à exprimer sens équivoque sa volonté de garantir que les 
mesures d'évolution des territoires d'outre-mer s'effectueront 
dans le cadre de la République. 

Une grande partie de la précédente Assemblée s'était déjà 
montrée convaincue do ce que la réforme du titre V1H de la 
Constitution était devenue nécessaire à la cohésion de l'ensem-
ble français. 

Or je pense que nul ne peut prétendre que les événements 
survenus depuis cette date 'ont rendu cette réforme moins 
urgento. 

Si une procédure moins longue que celle qut découle de 
l'article 90 de la Constitution pouvait être appliquée, nous 
sommes persuadés que M. le ministre de la France a'outre-mer 
aurait obtenu que notre Assemblée s'attache à la réforme cons-
titutionnelle avant de voter le texte qui lui est aujourd'hui 
soumis. 

Le Gouvernement a voulu montrer son Intention de promou-
voir des réformes rapides. 11 a fort bien fait et nous sommes 
de ceux qui lui apporteront leurs voix. Mais cela ne doit pas 
pour autant nous faire négliger l'essentiel de notre devoir. 

Or il appartient avant tout au Parlement de maintenir, tout 

Îin lui donnant sans doute un nouveau contenu, le cadre dans 

equel doit s'accomplir l'évolution des territoires dont la 
France a la charge. 

Ce cadre ne peut être que celui de la République et nous 
ne pouvons laisser planer aucun doute sur ce point. 

Je ne veux pas faire ici de juridisme pointilleux; Je pense 
mi'au fond, depuis dix ans, nous avons assez souffert de cette 
Constitution pour que nous puissions, à notre tour, la faire 
souffrir quelque peu. 

Nous sommes aujourd'hui conduits à reconnaître les insuffi-
sances de la Constitution do 1946 devant les évolutions néces-
saires. 

Or il serait difficile d'admettre que, dans un domaine aussi 
capital que celui qui nous préoccupe, celui de l'Union fran-
çaise, dont dépend, en définitive, la survie de notre nation, 
nous soyons régis par un texte Incertain ou inadapté. 

C'est pourquoi nous voudrions recevoir du Gouvernement 
l'assurance qu'il mettra tout en œuvre pour provoquer, dans 
le délai le plus bref possible, la revision du titre Vil! de la 
Constitution* 

C'est dans cet esprit que l'ai déposé cet amendement qui rap« 
pelleralt, s'il en était besoin, la nécessité de maintenir l'inte* rité de la République. {Applaudissements sur certains banc* 

gauche, au centrer à droite et à l'extrême droite.) m. le présidant' (/uel est l'avis de la commission t 
M. Paul Alduy» rapporteur. Mes chers collègues, je penw 

que cet amendement ne peut guère souffrir d'objection, puis* 
que notre Assemblée s'est déjA prononcée à diverses roprlse? 
sur la revision du titre VIII de la Constitution. ^ 

II extste même une' sous-commission spécialisée dans cet 
effort, qui poursuit, k l'heure actuelle, des recherches et des 
éludes dans ce sens. 

Je ne crois pas que la mention de la revision du titre VIII 
de la Constitution soit vraiment essentielle, mais, puisqu'elle 
est dèmandée, je ne crois pas que la commission puisse s 'y 
opposer. 

M. le président. Quoi est l'avis du Gouvernement f 
M. ftaaton Delferre, mtnisfre de la France d'outre-mer. Le 

Gouvernement accepte l'amendement. 
m. le président. Je met* aux voix l'amendement n« 25 de 

M. de Lipkowskl, accepté par la commission ot par le Gouver* 
nement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. la présidant. M. Jean de Lipkowskl a présenté un amen* 

dement n° 20 qui tend à insérer, dans le premier alinéa de 
l'article 1". après les mots: « à la gestion de leurs intérêts 
propres », les mots :*« dans le respect des intérêts généraux 
do la République ». 

La parole est à M. de Lipkowskl. 
M. Jean da Lipkowskl. Mes chors collègues, l'amendement 

que j'ai déposé a pour objet d'apporter au texte qui uous est 
soumis une précision qui semble aller de soi. 

11 est évident que, dans l'esprit du Gouvernement et dans 
le nôtre, la gestion par les populations d'outre-mer de leurs 
Intérêts propres doit s'effectuer en harmonie avec celle des 
Intérêts généraux de la République. Cela ne souffre pas de 
discussion aujouid'hui, mais cela pourra't en souffrir <lans 
l'avenir. 

La précision qui résulterait de l'adoption de mon amendement 
aurait l'avantage d'éviter toute possibilité d'équivoque à . ce 
sujet. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission. 
M. le rapporteur. Je ne vois pas très bien cé que cet amen* 

dement apporte de nouveau. U n'est, en effet, dans l'esprit de 
personne de nuire aux intérêts de la République. Dans ces 
conditions, je crois qu'il ost plus sage de laisser l'Assemblée 
se prononcer. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le mlnietra da ta Pranea d'outre-mer. J'accepte l'esprit de 

l'amendement, mais non sa rédaction. 
J'informe l'Assemblée que le conseil d'Etat, consulté à ce 

sujet, m'a fait connaître qu'il valait mieux ne pas rédiger 
ainsi l'amendement. 

Dans ces conditions, M. de Lipkowskl voudra sans doute 
accepter do le retirer. 

MM. René Malbrant et Miehel Raingeard. Quelles raisons a 
donné le conseil d'Etat, mOasiour ie ministre ? 

M. le ministre de la Franee d'outre-mer. Le conseil d'Etat a 
considéré que la rédaction n'était pas très borine et risquait 
de provoquer des difficultés. 

M. le présidant. Monsieur do Lipkowskl, retirez-vous votre 
amendement ? 

M. Jean de Ltokowekl. A la suite des précisions fournies par 
M. le ministre de la France d'outre-mer, je lo retire. 

M. lé préaident. L'amendement est retiré. 
M. Guy Petit et les membres du groupe I. P. A. S. opposent 

la question préalable k l'article 1". 
La parole est k M. Guy Petit. 
M. Guy Petit. Mes chors collègues, 11 ne vous a pas échappé, 

pas plus que cela n'a échappé au Gouvernement, que le texte 
ae l'article 1er qui accorde une délégation de pouvoirs Viole 
de façon flagrante la Constitution. 

Jo sais bien qu'on a pris l'habitude dans cette enceinte 
d'agir avec une certaine coquetterie 4 l'égard de la Constitution 
et qu'en particulier l'article 13 a été, selon certains, fréquem-
ment vioîé. Kn tout cas, on a tout au moins rusé avec lui. 

L'article 13, je le rappelle, dispose que l'Assemblée nationale 
vote seule la loi et qu'elle ne peut déléguer ce droit. 

A diverses reprises, des pouvoirs spéciaux ont été accordés, 
ou des pleins pouvoirs, ou même ce que les gouvernements k 
direction socialiste appellent, par référence au président Léon 
Blum, des lois-cadre, c'est-à-dire, pratiquement, des délégations 
de pouvoirs, car la doctrine n'est plus celle d'autrefois èft 



Îl; Charles Lussy. notamment, disait que Jamais le parti socia-
tate ne déciderait de déléguer des pouvoirs k qui que ce 

soit, car c'était contraire a la souveraineté populaire qui 
s, 
avoir controverse en ce qnl 
~ cette controverse ne vaut 

s'exerce ici par sss représentants. 
Mais, k la vérité, s'il peut y av 

concerne la rigueur de l'article 13, 

UOliniMNlIll UO q u V9I 1« l u i VO V 1 1 " I«8»VUI6H». v 

dire une loi traçant une ligne de démarcation entre les deux 
dom&lnes. . . 

Pour ma part, j'ai l'intention de déposer une proposition à 
cet effet, de sera fait avant le départ de l'Assemblée en 
vacances. 4. „ , 

Mais si nous nous trouvons, en ce qui concerne l'article 13, 
dans un domaine où la controverse peut s'exercer, il n'est paa 
possible de nier que l'article 1« du texte du Gouvernement a 
pour effet, ce qui est extrêmement grave, d'annuler purement 
et simplement la Constitution. ^ . . . 

L'article 73 de la Constitution dispose en effet: h Le régime 
législatif des départements d'outre-mer est le même que celui 
des départements métropolitains, sauf ies exceptions déter-
minées par la loi ». _ * . * a. a 

L'article 74, paragraphe 2, est ainsi rédigé: « Ce statut et 
l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou 
de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi après 
avis de l'Assemblée do l'Union française et consultation des 
assemblées territoriales ». 

L'article 75, paragraphe 2, est ainsi conçu : « Les modifications 
de statut et les passages d'une catégorie & l'autre dans le cadre 
fixé par l'article 60 ne peuvent résulter que d'une loi votée 
par le Parlement après consultation des assemblées territoriales 
et de l'Assemblée de l'Union ». 

L'article 77 dispose: « Dans chaque territoire est Institué* 
nne assemblée élue. Le régime électoral, la composition et 
la compétence de celte assemblée sont déterminés par la 
loi ». 

Sur ce point, le Gouvernement a admis la référence à la 
loi. puisque, dans son projet. 11 demande à l'Assemblée natio-
nale, c'est-à-dire à la souveraineté populaire, de déterminer 
les conditions de l'électorat. 

L'article 7$ prévolt que, « dans les groupes de territoires, la 
gestion des intérêts communs est confiée à une assemblée com-
posée de membres élus par les assemblées territoriales » et 
que « sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi ». 

Partout, dans la Constitution, nous trouvons référence à la 
loi. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas Ici de déléguer des 
pouvoirs simplement législatifs. Ce sont de véritables pouvoirs 
constitutionnels, en tout cas des pouvoirs institutionnels, que 
vous nous demandez, ce qui est infiniment plus grave qu'une 
simple délégation de pouvoirs législatifs. 

Le Gouvernement me répondra, Je présume, qu'il y a quel-
ques jours, s'agissant de 1 Algérie, l'Assemblée nationale et le 
Conseil de la République ont voté, à une énorme majorité, 
dont j'étais, des pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et surtout militaire, permettant de réprimer le terro-
risme et de pacifier le territoire algérien. 

Mais, en ce qui concerne l'Algérie, il s'agit de mettre fin k 
un état de guerre, ce qui, sur le plan politique tout au moins, 
excuse la délégation de pouvoirs. 

Il s'agissait aussi de mesures économiques et sociales pour 
lesquelles nous n'avons pas hésité, en raison de l'urgence, à 
accorder au Gouvernement les pouvoirs spéciaux qu il nous 
réclamait. Mais, ici, encore u.ne fois — et la différence se mai* 

?ue d'une façon évidente, surtout pour tous ceux qui, tradi-
ionnellement, par doctrine et par principe, ont toujours com-

battu les délégations de pouvoirs — Il s'agit d'institutions. 
On nous dit alors: Nous vous demandons ces pouvoirs parce 

qu'il y a urgence. 
. Mais cette Assemblée vient à peine d'être élue: or tout ce 

Sue le Gouvernement nous propose c'est qu'elle lui donne des 
élégatlons de pouvoirs. A quoi sert alors le Parlement 1 On 

discute de la façade mais nous ne sommes sans doute pas 
qualifiés pour discuter de l'aménagement de la maison. 

Cela est très grave: Quels pouvoirs spéciaux le Gouverneme it 
\a-t-il nous demander dans quelque temps ? Jusqu'à quel point 
va-t-il décider de violer et la Constitution et la propre doctrine 
de Féquipe dirigeante î 

Nous avons bien voulu le faire pour l'Algérie — nous avons 
estimé que c'était notre devoir — dans une matière cependant 
plus restreinte. 

M. Jean Aubame. Faut-il que l'on fasse la guerre en Afrique 
n>ire pour que le pays s'occupe d'elle ? 

M. Quy Petit. 4e ne comprends pas pourquoi vous m'inter-
rompez, mon cher collègue, car mon groupe, qui a approfondi 
ces questions — je regrette qu'on ne l'ait pas suivi — a démo i-
tré, par le dépôt du contre-projet de M. Apithy, qu'il ne s'agis-
sait pour nous ni d'user de mesures dilatoires,... 

M. N u l Osnwelasss. Vous avez orienté la politique pendant 
ctaq annees et vous n'avez rien fa i t 

II. Quy Petit, ... ni de reculer devant une évolution évidente 
et nécessaire. 

Au contraire, nous sommes allés dans lo détail beaucoup pius 
loin probablement que le Gouvernement ne dit vouloir aller, 
encore que noua ne sachions pas jusqu'où 11 ira on réalité* 
(Interruptions èV extrême gauche.) 

Alors, pourquoi veut-on empêcher l'Assemblée de faire son 
métier et, dans un domaine aussi important, de Jouer son réle t 

On nous dit : C'est parce que les choses ont traîné pendant 
trop longtemps — c'est vrai et nous le reconnaissons volon-
tiers — que cette question est devenue urgente, brûlante même 
et qu'en conséquonce le seul moyen devant l'Impuissance par-
lementaire — cela est sous-entenau — est de permettre au uou-
vernement de prendre dos décrets. Mais le Parlement aura ia 
faculté, nous ait-on, de discuter ultérieurement cos décrets. 

Or. perit-on me citer un exemple de décret-loi soumis à la ratl* 
fication du Parlement qui ait été discuté ultérieurement par 
l'Assemblée ? (Applaudissements à Vextrême droite.) 

A Vextrême droite. Il n'y en a pas. 
M. Jean Liante. Qu'est-ce que vous en savez f 
M. Qaele«t Qofforro, minière de la France d'outre-mer. Je vais 

vous en citer un. 
É. Quy f o t l t Vous allez sans doute nous parler du décret 

relatif aux bouilleurs de cru. 11 s'agissait alors, monsieur le 
ministre» d'une abrogation, ce qui est tout à tait différent. 

M. lo ministre do la France d'outromer. Monsieur Guy Petit, 
je me référerai . à une cause qui souvent nous unit. Noua 
sommes maires l 'un et l'autre et nous tenons beaucoup à 
cette activité. 

M. Robert luron. Vous êtes d'excellents maires tous les doux. 
M. lo mlnletra tfe la France d'outre-mer. Vous savez coramo 

moi que le Parlement a abrogé certain décret concernant l'assis* 
tance et qui touchait aux intérêts des collectivités locales. 

C'est donc bien la preuve que lorsque le Parlement le veut, 
il peut modifier et amender certains décrets. 

M. Mahet Ralngeard. Ce n'est pas ce que vous recherchez. 
M. lo mlnletra tfe la France tf'outro-mer. J'espère que voua 

m'approuvez, monsieur Raingeard. 
M. Quy Petit. Je suis d'accoid avec vous, monsieur le minis-

tre. Il s'agit, dans l'exemple que vous avez cité, de l'abroga-
tion d'un décret. 

Le Parlement a le droit d'abroger des décrets, qui ont lo 
caractère et la portée de lois exactement commo il a le droit 
de rectifier ses propres positions et d'abroger une loi qu'il a 
lui-même votée quelque temps auparavant, s'il se rend compte 
qu'il s'est trompé. 

Mais il s'agit ici d'une question essentiellement différente. 
Vous nous demandez une délégation de pouvoirs que la Consti-
tution ne vous permet pus de solliciter du Parlement 

Mais n'usons d'aucun procédé dilatoire : noua avons présenté 
des propositions précises grâce à notre ami M. Apithy que Aou* 
remercions de s'être penché avec une grande attention sur lo 
problème. (Mouvements sur quelques bancs à gauche et au 
contre.) En effet, l'application des décrets en question sera sus-
pendue, monsieur le ministre, pendant quatre mois si le texto 
rapporté par la commission des territoires d'outre-mer est 
adopté. Ne croyez-vous pas— à la condition que le Gouverne-
ment le veuille, bien entendu — que le fond du problème puisse 
être discuté, et une loi votée par le Parlement dans ce délai 
de quatre moi* ? 

Pour faire prononcer l'urgence de la discussion, le Gouverne-
ment dispose de la question de confiance et il peut user de son 
influence à la conférence des présidents pour que le débat soit 

Soursuivi jusqu'à son terme. Je prétends que nous pourrions, 
ans ces conditions, discuter et voter une loi avant l'expiration 

du délai de quatre mois. 
Si. par malignité, l'Assemblée voulait se siisir, dans les quatre 

mois suivant leur dépôt, de ces décrets que vous comptez pren-
dre, le délai d'une discussion pourrait être prolongé bien au 
deH de ces quatre mois. Le débat pourrait s'éterniser et le 
Gouvernement, en fait, sinon en droit, ne pourrait pas appll-

3uer les dispositions de ces décrets tant que l'Assemblée en 
iscuterait. 
Par conséquent, me référant aux textes dont j'at donné lec-

ture, je dis que cette Assemblée ne doit, en aucune manière, 
être frappée a'inrpuissance. Car à quoi servirions-nous si nous 
passions tout notre temps ici à voter des pleins pouvoirs ? 

Jusqu'ici, pour une grande part du fait du Gouvernement 
et pour une part aussi do membres de cette Assemblée, noua 
avons discuté de questions qut n'honorent peut-être pas le Par-
lement. telles que les invalidations ou les cooptation?, mais 
lorsqu'il s'agit do questions sérieuses il faudrait nous en 
remettre à l'exécutif, en agissant un peu à la manière du roi 
Ubu ou du catobiépas, cet animal qui se dévorait lui-même. 



Vraiment, nous ne comprenons pas l'attitude du Gouverne-
ment qui. épris de légalité républicaine, devrait respecter la loi 
supérieure qu'est la Constitution, et ne pas essayer de tourner 
par un biais cette Constitution que nous n'avons pas votée, que 
nous avon* combattue, mais que nous respectons. {Exclama* 
tions et rires à Vextrème gauche.) 

M. Yves Peron. Vous ne pouvez mémo pns.diro cela sans 
rtro l 

M. Guy Petit. Vou* en êtes les co-auteurs, les co-responsables 
et vous vous empressez, lorsqu'elle vous gêne, do la laisser 
de côté. 

Croyez-moL ee sont là des précédents tocheux, lorsqu'il n'y 
a pas de telles raisons d'Etat que l'Assembléo puisse s'en 
remettre entièrement à l'exécutif, précédents très graves qui 
seront peut-êtro un jour invoqués contre vous. 

Jo demande h l'Assemblée do réfléchir, do ressaisir la pléni-
turo des pouvoirs pour l'exereico desquels nous siégeons ici, 
au lieu, a tout moment, de permettre au Gouvernement de 
faire co qu'il veut sans que nous ayons aucune garantie quant à 
ses Intentions. {Applaudissements à droite et à Vextrème 
droite.) 

M. le président. La parole ost à M. lo ministre do Ja France 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Monsieur lo prési-
dent, les propos de M. Guy l'etit no me surprennent pas quant 
au fond. Ce qui me surprend c'est le moment du dflbat auquel 
ils interviennent. 

La discussion est engagée depuis bientôt vingt-quatre heures 
et nous avons déjà entendu soutenir à plusieurs reprises la 
thèse que M. Guy Petit vient d'exposer. 

La clôture de la discussion générale a été prononcée et 
nous avons commencé la discussion de l'article i f r . M. Apithy 
a proposé un amendement qui tendait, en fait, purement et 
simplement au refus du principe do la loi-cadre. Cet amende-
ment a été disjoint, et voici que- M. Guy l'etlt oppose main-
tenant la question préalable. 

La question préalable ne me parait plus recevable. Je 
demande donc à l'Assemblée de récarier. 

En effet, si, à tout instant du débat, elle pouvait être opposée 
nous passerions notre temps à la discuter, ce qui n'est pas 
concevable. 

Si toutefois l'Assemblée ne me suivait pas sur lo terrain 
de la procédure, je serai tout à fait à J'aiso pour répondre 
quant au fond à M. Guy Petit. 

M. Guy Petit a dit que nous étions en train de créer un 
dangereux précédent, mais, en disant cela, il n'a pu s'empê-
cher de sourire. 

M. Guy Petit. Ce sont ces messieurs (l'orateur désigne f'ex-
trême gauche) qui ont prétendu quo jo souriais. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. En effet, M. Guy 
Petit a fait partie de gouvernements qui ont demandé des 
pouvoirs étendus et même des pleins pouvoirs et je no crois 

Fas qu'il puisse me reprocher aujourd'hui do demander à 

Assemblée, au nom du Gouvernement, non pas ies pleins 
pouvoirs, mais, dans un esprit bien déterminé, le vote d'une 
foi-cadre. 

J'ai donné cet après-midi toutes les explications nécessaires 
à l'Assemblée pour préciser ce que contiendraient les décrets 
et cas explications ont été teltes que l'on ne peut vraiment 
pas dire que le Gouvernement demande à l'Assemblto des pou-
voirs en nlanc. 

M. Guy Petit sait d'ailleurs — à moins qu'il n'ait pas assisté 
au débat cet après-midi ; mais plusieurs orateurs l'ont souligné 
après moi — quo les décrets seront déposés sur le bureau de 
l'Assemblée, notamment, les décrets vises à l'article t*r et qu'ils 
n'entreront en vigueur — c'est un délai do suspension — que 
quatre mois selon lo texte do la commission, trois mois selon 
le projet initial du Gouvernement, après leur dépôt sur le 
bureau de l'Assemblée. 

L'Assemblée n'est donc pas dessaisie. Elle pourra se. pro-
noncer pendant le délai do trois ou quatre mois durant lequel 
les décrets seront déposés sur son bureau et avant leur entrée 
on vigueur, alors quo, précédemment, s'agissant précisément 
de décrets pris par des gouvernements auxquels appartenait 
M. Guy Petit, les décrets entraient en vigueur immédiatement, 
l'Assemblée ayant ensuite, bien entendu, la faculté de les 
abroger. 

M. Guy Petit a Invoqué plusieurs dispositions de la Consti-
tution: l'article 73, qui vise le régime législatif des départe-
ments d'outre-mer et non pas dos territoires d'outre-mer; les 
articles 74 et 75 qui se réfèrent au changement de statut des 
territoires. Mats je ne demando pas le changement de statut 
des territoires. Ces territoires demeurant, bien entendu, mon-
sieur Guy Petit, dans la République ; ils ne deviendraient pas 
des territoires associés ou sous mandat. Ce que je propose 
do changer, ce sont los institutions fr l'intérieur du statut do 

ces territoires qui, lui-même, restera inchangé. Par conséquent, 
les articles 74 et 75 de la Constitution sont respectés: ce n'est 
pas discutable. 

Quant à l'article 77, vous avez reconnu vous-mêmo, monsieur 
Guy Petit, que je l'avais respecté ainsi que l'article 78* 

M. Guy Peut. Non! Pas l'articlo 781 
M. la ministre da la France d'outre-mer. Enfin — c'était son. 

dernier argument — M. Guy Petit a déclaré: nous n'avons 
voté les pleins pouvoirs pour l'Algérie que pour mettre Un 
à l'état de guerre. 

Eh bien! monsieur Guy Petit, je l'ai déjà dit sous différentes 
formes, donc à plusieurs reprises depuis que ce débat est 
ouvert et je mo permets de.le répéter une fols encore: U vaut 
mieux prévenir que guérir. Il est encore temps de prévenir 
dans les territoires d outre-mer. Dans quelques mois, il sera 
peut-être trop tard. (Très bien! très bien! à gauche.) 

M. Michel Raingeard. Pas de panique t 

M. la mlnietra da la France d'outre-mer. SI la question préa-
lable que vous opposez était adoptée, monsieur Guy Petit, vous 
porteriez peut-être la responsabilité de ee qui se passerait alors 
dans le* territoires d'outre-mer. (Applaudissements à gauche 
et sur quelques bancs au centre. — Exclamations à droite.) 

M. le président. La parole est à M. Guy Petit. 

M. Guy Petit. Je fais observer à M. le ministre do la France 
d'outre-mer quo je n'ai opposé la question préalable qu'à 
l'article 1er, qui vise la délégation de pouvoirs. 

Nous sommes tout à fait disposés à discuter le fond sans 
désemparer. 

Pourquoi io Gouvernement n'a-t-il pas accepté la prise en 
considération du travail effectué par M. Apithy et des dispo-
sitions très approfondies qu'il avait proposées ? 

Pourquoi veut-il exercer sans le contrôle du Parlement des 
pouvoirs que la Constitution lui refuse ? Car l'articlo 78 do la 
Constitution serait effectivement violé. 

Cet article dispose, en effet: 
« Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts com-

muns est confiée à une assemblée composée de membres élus 
par les assemblées territoriales. 

« Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi. » 
Ces dispositions vous ont d'ailleurs été rappelées à l'Assem-

blée do l'Union française par quelques-uns de nos amis. 
On no veut pas discuter la question do fond, à savoir la vio-

lation de la Constitution, et io Gouvernement préfère l'alibi 
commode do l'urgence. 

Nous sommes, nous aussi, disposés A prévenir plut6t qu'A 
guérir. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur la ques-
tion et que la proposition n° 020 a élé déposée dès lo 1er mars 
1950. 

M. Marcel Hamon. Elle est signée par les pires colonialistes 
de cette Assemblée. 

M. Guy Petit. Elle avait donc été préparée avant qu'il soit 
question du présent débat. 

Nous sommes prêts à discuter de tous ces détails. 
Nous sommes prêts à suivre le Gouvernement sur un certain 

nombre de dispositions contenues dans son projet do loi, mais 
ce que nous ne pouvons admettre, c'est qu'après avoir, pendant 
des années, combattu les pouvoirs spéciaux uniquement à 
cause de la couleur politique du Gouvernement, il ne sachfc 
aujourd'hui gouverner qu'ïi l'aide de pouvoirs spéciaux, eu 
supprimant la libre discussion parlementaire qui, dans des 
matières aussi graves, doit pouvoir se prolonger jusque dans 
les détails. (Applaudissements à droite el à Vextrème droite.) 

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M. Guy l'etit à l'article 1er du projet de loi. 

M. le ministre da la France d'outre mer. Je demando lo scru-
tin t 

M. la président. Le Gouvernement demande le scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(ies votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(SIM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scru-

tin: 
Nombre d es votants 502 
Majorité absolue 297 

Pour l'adoption 147 
Contre 445 

L'Assemblée n'a pas adoplé. 



MM. Maurice Lenormand et Pouvanaa ont déposé un amen-
dement n* 29 ainsi rédigé: 

« I. — Dans le premier alinéa do l'article i t r , après les mots : 
« dans le cadre des territoires », ajouter les mots: « autres 
que la Nouvelle-Calédonie et les Etablissements français d'Océa-
nie ». 

H U. — En conséquence, compléter le titre du projet de lo i 
par les mots: « autres que la Nouvelle-Calédonie et les Etablis-
sements français d'Occanie ». 

La parole est à M. Maurice Lenormand. 
M. Maurice Lenormand. Mesdames, messieurs, j'ai déjà expli-

qué hier, à la tribune, l'objet de cet amendement en exprimant 
mon inquiétude et mes réserves concernant l'application de 
celte loi-cadre aux territoires du Pacilique. 

En effet, j'avais fait remarquer que, dans l'exposé des motifs, 
il était surtout question de l'Afrique, que l'on y parlait de l'évo-
lution des élites africaines et (les problèmes qui se posaient 
on Afrique noire et à Madagascar. 

J'ai donc d'abord demandé à M. le ministre de la Franoe 
d'oulrc-mer s! ccs dispositions s'appliquaient à l'ensemble des 
territoires d'outre-mer ou seulement à l'Afrique. 

11. existe, en elfet, un degré d'évoiuUon notablement différent 
entre les territoires du Pacifique et ceux d'Afrique ot de Mada-
gascar, non pas seulement uu point de vue de l'évolution 
culturelle, niais surtout quant à la composition des popula-
tions, car dans nos territoires 1er. populations d'origine euro-
péenne sont importantes par rapport aux populations d'origine 
autochtone. 

De pius, ces territoires, du fait de leur rattachement à in 
France depuis de tvès longues années, sont dotés depuis long-
temps d institutions locales représentatives. 

Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie dispose notam-
ment de l'autonomie financière et fiscale qui lui a été ottii- , 
haéc et confirmée en 19i6 par un décret. U dispose également 
de pouvoirs délibérants déjà assez étendus. 

C est dire que l'octroi actuellement nécessaire à l'Afrique noiro 
de certains pouvoirs de délibération est chose faite en Nouvelle-
Calédonie depuis bon nombre d'années. Ce qui n? signifie pas 
que nous no voulions pas obtenir des pouvoirs élargis; bien au 
contraire, nous demandons des pouvoirs qui soient plus larges 
que ceux dont nous disposons actuellement. 

C'est pourquoi j'ai posé à M. le ministre de la France d'outre-
mer plusieurs questions. 

La première question était de savoir s'il interviendrait des 
décrets distincts par tenitoiio et par catégorie de matière. 

Deuxièmement, ccs textes tiendraient-ils compte des verux 
exprimés par les populations et lcuis élus aux assemblées tcv-
rilorlalus ainsi que (les propositions parlementaires qui ont déjà 
été. déposées au sujet de l'évolution des territoires du Paci-
fique ? 

J'ai demandé enfin que nos assemblées territoriales soient 
consultées et, en particulier la mienne, puisque j'avais pris 
depuis deux ans déjà l'engagement de consulter l'assemblée de 
la Nouvelle-Calédonie chaque fois qu'il s'agirait de réformes 
institutionnelles concernant ce teniUJire. 

C'est pourquoi je demande à l'occashAi de mon amendement 
soit que M. Je ministre mo donne des assurances sur co pro-
blème d évolution particulier au Pacifique, soit qu'il soit décidé, 
pour l'instant, de disjoindre les problèmes relatifs aux terri-
toires du Pacifique de l'examen des questions que nous allons 
traiter ces jours-ct 

Je prie donc M. lo ministre de la France d'outre-mer 
de bitti vouloir me préciser si les texles de la loi-cadre vont 
s'appliquer aux territoires du Pacifique et dans quelles 
conditions. 

M. le président. La parole e<t à M. Oopa Pouvanaa. 
M. Maurice Lenormand. Monsieur le président. J'ai également 

farté au nom de M. Oopa Pouvanaa et des populations d Ooéanie. 
M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 

ô* outre-mer. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Je peux donner 

satisfaction à M. Lenormand, non pas en acceptant son amen-
dement. mais en assurant qu'il y aura un décret par territoire 
et qu'il sera tenu compte, dans l'établissement du texte du 
décret, des particularités de chaque territoire. 

J'ai d'ailleurs indiqué cet après-midi, dans la déctaratlon que. 
j'ai faite à la tribune, un peu longue, peut-être, mais que j'ai 
essayé de faire complète, qu'il y avait de notables différences 
entre, notamment, le* territoires de l'Océanie et ceux d'Afrique. 

Par conséquent, M. Lenormand peut être entièrement rassuré. 
Je lui demande donc do bien vouloir retirer son amendement. 

M. Maurice Lenormand. Dans ces conditions, monsieur le 
ministre, je retire mon amendement et prends note de votre 
réponse. 

Je vous demande, également, que les parlementaires du ter-
ritoire soient consultés lors de l'élaboration des textes et qu'il 
leur soit donné le temps de consulter eux-mêmes, très rapide-

ment, les membres de leur assemblée territoriale» Nous forons 
en sorte, d'ailleurs, quo ce: délai soit très bref. 

M, lo président La parole est à M. le ministre de I r France 
d'outre-mer. . 

M. la ministre de la France d ' o t t r a ^ r . Monsieur Lenormand, 
j'ai pris à la tribune l'engagement, et je vous le renouvelle, 
de consulter los parlementaires des territoires avant de prendre 
les décrets. 

Cela dit. il est bien entendu que, personnellement, je no 
consulterai pas officiellement les assemblées territoriales. Les 
parlementaires pourront, bien évidemment, demander aux 
membres de leurs assemblées territoriales ce qu'ils pensent 
de ces décrets. Dans mon cabinet, les conversations auront lieu 
entre le» parlementaires et moi-même. 

Jo vous ai expliqué, comme à un certain nombro do nos 
collègues, que je n\il pas l'Intention de mettre le Parlement 
devant le fait accompli. Je m'efforcerai d'établir une collabo* 
ration complète entre le ministre et les parlementaires des 
territoires. 

M. Maurice Lenormand. Je Vous remercie de ces paroles satis-
faisantes. 

M. Michel Ralngeard. Je demande la pairie. 
M. le président. La parole est à M. Ralngeard. 
ÉL Michel Ralngeard. Monsieur le ministre, sans chercher % 

vous faire un profit d'intention, je nie permets de relever votre 
dernière affirmation. 

Je connais votre souci d'établir un contact entre vos ser-
vices et nos collègues des territoires d'outre-mer, mais la 
portée que vous prétendez donher à çes contacts, et dont vous 
avez parlé en commission, est parfaitement contraire à la Cons-
titution. Aucun de nous n'a de valeur renrésentative indivi-
duelle; nous n'avons qu'une valeur collégiale. L'Assemblée 
nationalo ne peut déléguer, même pour tel ou tel territoire, 
sa souveraineté à tel ou tel élu. 

Nous avons bien, en ce débat, le sentiment de certaine Incorts* 
tilutlonnalité, mais ici le fait est patent, je me permets de 
vous prendre en flagrant délit. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. 11 s'agit de consul-
tations tout à fait officieuses; elles n'auront rien d'officiel et, 
par conséquent, monsieur Raingeard, votre reproche n'est pas 
fondé. 

M. le président. L'amendement do MM. Maurice Lenormand et 
Oopa Pouvanaa est retiré. 

M. Barry Diawadou a présenté un amendement n° 5 tendant 
à insérer, au début du deuxièmo alinéa de l'article 1er, après 
les mots: « A cet effet, des décrets pris », les mots: « avant 
le 31 décembre 1056 ». 

La parole à M. Barry Dlawadou. 
M. Barry Dlawadou. Mon amendement a pour but d'amener 

le Gouvernement, une fois la loi promulguée, à déposer le plus 
rapidement possible les décrets sur le bureau de l'Assemblée 
nationale. Cela permettra aux membres de cotte Assemblée d'en 
connaître et, éventuellement, de présenter leurs observations. 

Cet après-midi, j'ai écouté avcc attention M. le ministre de 
la France d'outre-mer. Un point m'a beaucoup préoccupé, celui 
qui a trait aux conseils de gouvernement. 

Monsieur le ministre, je m'excuse d'y revenir, mais cct après-
midi, si j'ai bonne mémoire, vous nous avez dit que les conseils 
de gouvernement comprendraient neuf membres, quatre nom-
més par le gouverneur ou le chef do territoire, et cinq dés!» 
gnés par l'assemblée territoriale. Avec une franchise à laquelle 
je me plais à rendre hommage, vous avez indiqué — ce qui 
m'a inquiété — de quelle manière vous entendiez que ces cinq 
membres soient désignés. 

Vous avez envisage deux solutions. Premièrement, le gou-
verneur ou le chef de territoire proposerait une liste do cinq 
membres sur lesquels l'assemblée se prononcerait. Deuxième-
ment, l'assemblée proposerait au chef du territoire une liste 
de dix membres parmi lesquels celui-ci choisirait les cinq 
membres dits « élus ». 

Personnellement, je préférerais que les membres dits « élus » 
du conseil de gouvernement soient réellement élus par l'assem-
blée territoriale. Mais, si je devais choisir entre la première for-
mule, qui est la pire, et la secondo qui est simplement mau-
vaise, je préférerais celle-ci. 

il reste qu'avec l'une ou l'autre des deux solutions proposées 
on aboutirr, à une désignation des neuf membres du conseil de 
gouvernement par le chef du territoire, tombant ainsi dans 
Je faux-semblant dont a parlé hier M. Teitgen. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'outre-incr. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Monsieur Barry Dla-
wadou, votre amendement est irrecevable. En effet, il est en 
contradiction avec l'article 7 du rapport de M. Alduy qui pré-



ont partie au uouvernemem. 
us m'avez dit, monsieur Barry Diawadou, que vous pré-
i la deuxième solution dans l'alternative envisagée, celle 
consiste, pour rassemblée, à choisir librement dix de ses 

\o i t que tes pouvôlrs conférés au Gouvernement seront vala-
blcs Jusqu'au 1er mars 1957. 

Cette question intéresse d'ailleurs également M. Guy Petit, 
qui m'a questionné sur la façon dont j'entendais me servir dos 
pouvoirs et si ceux-ci seraient conférés seulement à ce Gou-
vernement ou, au contraire, accordés pour uno période déter-
minée, indépendante de la durée du Gouvernement. 

J'ai demandé que les pouvoirs soient accordés pour une 
duréo déterminée — un an — car ce problême esf si vaste 
qu'il peut ne pas êtro résolu rapidement et il convient jue 
nos successeurs, quels qu'ils soient, disposent dos mêmes 
moyens. 

Vous voyez, monsieur Guy Petit, que jo ne me préoccupe pas 
seulement ae l'activité de ce gouvernement, mais que j'envi-
sage les problèmes en eux-mêmes et que je n'hésite pas à 
mettre nos successeurs en mesure de participer, comme nous, 
ù sa solution. 

L'amendement, donc, est irrecevable, puisqu'il tend h ee que 
les décrets soient pris avant le 31 décembre 1956, alors que 
le délai fixé à l'oMiele 7 expire le 1er mars 1957. 

M. Barrv Diawadou m'a parlé des modalités do désignation 
des conseillers de gouvernement. Bien que ce ne soit pas le 
sujet de l'amendement, je vais lui répondre, ce qui m'évitera 
d'y revenir par la suite. 

bans mon esprit, cinq conseillers devaient être élus et quatre 
devaient être aes fonctionnaires. Comme je l'ai dit cot après-
midi, puisqu'il s'agit de membres do l'exécutif, on ne peut 
procéder à une élection ordinaire. On n'élit pas les ministre* 
qui font partie du Gouvernement. 

VOUS ni'ni'n? Hit mnneimr.» llni'i 
fériez 
qui consiste. a 
inemlwes. (Protestations sur quelques bancs au centre.) 

Je pense qu'il y aura bien dix membres clignes do la confiance 
de rassemblée, Parmi eux, le gouverneur en choisira cinq 
qui participeront aux travaux du conseil de gouvernement. 

Cetto procéduie me parait, non pas seulement bonne, mais 
encore conforme aux traditions de tous les pays démocratiques 
et je pense que M. Barry Diawadou peut se sentir rassuré. 

Quant à son amendement, après les explications que je viens 
donner, j'ose espérer qu'il voudra bien le retirer. 

il. le président. Monsieur Barry Diawadou, maintenez-vous 
votre amendement ? 

M. Barry Diawadou. Jo le retire, monsieur'le président. 
M. te président. L'amendement est retiré. 
M. Pierre-Henri Teitgen a déposé un amendement n° IS ten-

dant A rédiger comme suit le troisième alinéa (t°) de l'ar-
ticle i t r : 

u i* Modifier le rôle et les pouvoirs des gouvernements géné-
raux en vile de les limiter*. 

« A la coordination générale des services de l'Etat; 
« A l'administration ds services territoriaux communs aux 

territoires groupés. » 
La parole est à M. Buron pour soutenir cet amendement. 
M. Robert Buron. Mesdames, messieurs, nous avons pen^é qu'il 

était nécessaire de préciser le sens de la réforme proposée en 
ce qui concerne le rôle des gouvernements généraux. 

Le texte de la commission tend à les transformer en organis-
mes de coordination. 11 nous a paru nécessaire de marquer 

3ue la tâche des gouvernements généraux est double: 1° coor-
ination générale des services de l'Etat — services de souverai-

neté — comme l'a expliqué hier M. Teitgen ; 2° administration 
des services territoriaux communs aux territoires groupés, des 
services qui gèrent, le cas échéant, des intérêts communs à 
l'ensemble des territoires groupés. 

Cette distinction, que M. Defferre a d'ailleurs parfaitement 
exposée cet après-midi dans son important discours, il nous 
a paru nécessaire de la marquer dans l'amendement déposé. 

Je me résume : double tâche en co qui concerne les services 
de souveraineté et on ce qui concerne les services territoriaux 
communs qui peuvent éventuellement exister dans telle ou 
telle fédération. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. la rapporteur. Les préoccupations de M. Teitgen coïncident, 

dans l'ensemble, avec celles de la commission. 11 existe néan-
moins, dans le texte de la commission, un certain équilibre 
entre les pouvoirs du gouvernement général et les attributions 
des grands conseils, tandis que, dans l'amendement qui nous 
est soumis, il n'est plus question des pouvoirs des grands 

* conseils. 
Il semble qu'il en résulte un déséquilibre, contraire aux déci-

sions catégoriques de la commission. 
Pour ces raisons, nous no pouvons pas accepter l'amende-

ment. 
M. Is président La parole est à M. Buron. 
M. Robert Buron. C'est par erreur que le texte de l'amen-

dement comporte une lacune. Tel qu'il est rédigé, il no concerne 

que la première partie du paragraphe 1°. 11 faut donc lo complé-
ter pur les mots: « ...ainsi quo modifier la composition et los 
a t h imitions des grands conseils ». 

Nous sommes donc d'accord avec M. le rapporteur ot je prie 
l'Assemblée de bien vouloir excuser l'imprécision de notro 
rédaction. 

DR. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la Pranoe d'outre-mer. Jo ne suis pas 
convaincu par l'explication do M. Buron, car l'amendement de 
M. Teltgen soulève une autre question. 

Il propose la rédaction suivante: « 1° Modifier le rôle et los 
pouvoirs des gouvernements généraux en vue de les limiter A 
la coordination générale des services de l'Etat... ». 

Ce n'est pas exactement ma conception. J'ai dit, cet après-
midi, que io gouverneur général devait — notamment dans le 
domaine économique — détenir les pouvoirs indispensables au 
bon fonctionnement des territoires et conserver un droit de 
contrôle, de coordination et d'aifcitrago que ne prévoit pas le 
texte qui nous est soumis. 

D'autre part, cet amendement dispose que les pouvoirs du 
gouverneur général porteront sur l'administration des services 
territoriaux communs aux territoires groupés. Ceci pose un tout 
autre problème quo nous aurons l'occasion de traiter lors de 
l'examen des questions relatives à ia fonction publique. 

Dans ces conditions, jo demande à l'Assemblée de vouloir 
bien repousser l'amendement do M. Teitgen. 

M. le président. La parole est à M. Buron. 
M. Robert Buron. Monsieur le président, ie suis un peu gêné, 

car j'ai l'impression que la réponse de M. le ministre s'adresse 
â ia commission, dont il rejette le texte, bien plus qu'elle ne 
vise notre amendement qui n'est qu'une variante que j'espère 
améliorée du texte de la commission. 

Je ne voudrais prendre pour moi que cc qui me vise parti-
culièrement, m laissant à M. le rapporteur ce qui ie concerne. 
(Soi/rires.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n» 18 
de M. Teltgen, repoussé par la commission et par le Gouver-
nement. 

M. Jean Liante. Et par l'Assemblée. (Protestations à droite.) 
M. Michel Ralngeard. Ce n'est plus de l'urgence, c'est de la 

précipitation I 
Malgré l'avis autorisé de M. Liante, je crois, monsieur le 

président, que vous pouvez mettre l'amendement aux voix! 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Je demando le 

scrutin. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n* 18 do 

M. Teitgen. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter 
Le scrutin est clos. 
{MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scru-

tin; 
Nombre des votants 591 
Majorité absolue 296 

Pour l'adoption 230 
Contro 301 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
J'ai reçu deux amendements pouvant êlre soumis à une dis-

cussion commune. 
Le premier, présenté (par M. Pierre-Henri Teltgen. sous le 

n® 19. tend h compléter le A* alinéa, 2°, de l'article 1er par 
les mots suivants: « chargés de l'administration des services 
territoriaux ». 

Le second, déposé par M. Maurice Lenormand sous le n° 22, 
tend h compléter le A* alinéa, 2°, de l'article r T par les dis-
positions suivantes : 

« Le représentant du Gouvernement de la République dans 
chaque territoire exercera les attributions définies aux articles 
76 et 88 de la Constitution et les pouvoirs d'Etat. 

« Le conseil do gouvernement exercera les attributions et 
les pouvoirs territoriaux qui seront définis par les décrets pré-
vus à la présente loi ». 

La parole est & M. Buron, pour soutenir l'amendement de 
M. Pierre-Henri Teltgen. 
M. Robert Buron. L'amendement déposé par M. Teitgen a 

pour but de compléter le quatrième alinéa qui se lirait alors 
ainsi: 

« Instituer dans tous les territoires des conseils de gouverne-
ment et, en sus, à Madagascar des conseils provinciaux, char-
gés de l'administration des services territoriaux », les mots: 



« chargés do l'administration des services territoriaux » s'ap-
pliquant bien entendu k la (ois aux conseils àc gouvernement 
et aux conseils provinciaux. 

L'objectif de cet amendement est double. 
Nous voulons tout d'abord rappeler de façon précise la dis-

tinction qui a été faite, hier soir par M. Teitçen, aujourd'hui 
par M. Deftorro, enlre les services de souverain*,;'*; et les ser-
vices territoriaux. t , , . f 

Ensuite, allant plus loin, nous voulons permettre à M. le 
ministre de la France d'outre-mer de se reposer sur une défi-; 
nttlon suffisanto du rôle des conseils de gouvernement.* 

Nous sommes un certain nombre ici à craindre que, pour 
un texte comme celui-lA auquel nous nous sommes ralliés dans 
un souci d'efficacité k une très large majorité, nous no soyons 
à la limite du possible Juridique. 

Fort — ou plutôt faible — do l'expérience des pleins pou-
voirs de 1051, je mets en gard>. M. le ministre de la France 
d'outre-mer. Il y a deux ans, après que le texte du Gouverne-
ment eut reçu la bénédiction — si j'ose employer cette expres-
sion (Sourires.) — de toutes les hautes autorités juridiques 
compétentes, on s'aperçut que, dans le cadre do co que l'on 
appelle bien improprement les pleins pouvoirs, lo ministre 
n'avait pour prendre des textes en application des décisions 
de l'Assemblée qu'un pouvoir très limité. 

Cette expérience m'a appris que la meilleure précaution était 
de signer des décrets d'application qui serrent d'aussi près 
que possible le texte légal. , , , , . ' 

Par conséquent, dans la mesure où. bien entendu, le texte 
de loi doit être conforme k vos intentions, vous avez tout inté-
rêt à lo rendre plus précis que celui qui nous est proposé, lit 
quand je dis: « des conseils de gouvernement chargés do ra<l: 
mlnistration des services territoriaux », j'aborde un point qui 
n'a élé que très peu évoqué cet' après-midi, sinon par vous, 
monsieur le ministre. 

Nos collègues vous ont beaucoup interrogé sur la 
composition des conseils de gouvernement. Notre collègue 
M. Barry Dlawadou vient de poser une question concernant ia 
désignation des membres de ces conseils. Au risque de choquer 
l'Assemblée, je dirai qus cela me parait moins important que 
le rôle même de6 conseils de gouvernement. 

Oa cherche des dosages; je suis, mol, disposé à faire une 
assez large confiance aux gens qui auront des responsabilités* 

Ma conviction est que les responsabilités créent des soucis pro-
pres k ceux qui les assument tels qu'en définitive en connais-
sent tous ceux qui gouvernent. 

C'est là ce qui fait la solidarité des gouvernements k travers 
tant d'instabilité, mon cher successeur. (Sourires.) Les respon-
sabilités communes créent un état d'esprit commun. 

En ce qui concerne le mode de désignation, M. Barry Dlawa-
dou et vous-même, monsieur le ministre, avez échange un cer-
tain nombre de propos intéressants. 

Ce n'est pas non plus ce. qui me préoccupe le plus. Ce qui e^t 
important en matière de responsabilités, c'est de les définir 
clairement. Il faut donc définir maintenant le rôle du conseil 
de gouvernement. 

Et si nous ne mettons rien dans ee texte, nous risquons deux 
choses: la première c'est d'éveiller un grand espoir et de 
donner à penser que les conseils do gouvernement sont des 
gouvernements tout puissants comme Te vôtre. (Sourires.) Le 
second risque, c'est que les décrets, 6'appliquant dans lo cadre 
d'une loi de pleins pouvoirs qui ne dit pas grand chose, no 
puissent pas er. dire davantage que le texte de loi et qu'en 
définitive, non pas eà raison de votre volonté, que jo ne mets 
pas une seconcfe en doute, mate en raison de la sagesse des 
eminentes personnalités qui veillent k cè que nos textes res-
tent inscrits dans un cadre juridique traditionnel k travers 
l'histoire, vous soyez contraint de prendre un petit décret dans 
une grande loi de pleins pouvoirs. 

Alors, par cette formule « ...chargés de l'administration des 
services territoriaux », j'indique les responsabilités possibles 
pour le conseil de gouvernement. J'ai peut-être l'air de limiter, 
mais, je le dis à nos collègues africains, j'ouvre des possibilités* 
réelles. 

C'est pourquoi nous soumettons cet amendement k l'Assem-
blée qui pourra, je crois, l'accepter. (Applaudissements.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. L'amendement de 
M. Teitgen est présenté d'une façon fort sympathique par 
M. Buron, ce qui ne me surprend pas de sa part. 

Notre collègue veut me faire bénéficier — et je l'en remercié 
— de l'expérience qu'il a acquise dans l'exercice des pleins 
pouvoirs bien que je ne demande pas de pleins pouvoire, mais 
les pouvoirs résultant d'une loi-cadre. 
m L'amendement de M. Telljgen pourrait être accepté si ___ ___ _ pourrait „„ 
M. Buron acceptait lui-même d'y ajouter un mot. 

L'amendement de M. Teitgen porte, en effet: « ...chargé..de 
l'administration dos services territoriaux ». Je l'accepte si 
M. Buron veut bien le rédiger ainsi: « ...chargé notamment do 
l'administration dos services tcrritoiiaux ». 

M. Robert Buron. Très bien ! 
M. le ministre de la Franco d'outre-mer. Je réponds ainsi au 

souci de M. Teitgen, mais le né suis pas limité par un texte do 
loi qui serait plus restrictif que ce que j'avais prévu. 

M. Robert Buron. Vous avez renvoyé la balle dans mon camp, 
permettez-moi de la garder. 

M. Mietiel Raingeard. Le texte ne veut plus lien dlrol 
M. le président. La parolo est k M. Maurice Lenormand pôur 

soutenir son amendement. 
M. Maurice Lenormand. Je demande éjgalement à M. le minisire 

et k l'Assemblée d'accepter de compléter lo paragraphe 2° du 
i9 alinéa. 

Le conseil de gouvernement est un organe chargé non seule-
ment de l'administration des services publics territoriaux, mais 
encore de l'exécution des décisions de l'assemblée territoriale. 
C'est,' eh sômme, l'exécutif territorial. 

11 faudrait le préciser car, par ailleurs, la Constitution place 
k côté des conseils élus, des organes exécutifs qui sont tantôt lo 
maire, tantôt le président, ou toi organe d'exécution. 

M. le président. La parole est k M. Apithy. 
M. Sourou-Migan Aplthy. En écoutant M. Buron, j'ai eu l'im-

Sresslon que notre collègue soutenait le texte que nous avons 
éfendu cet après-midi. 
En effet, dans notre rédaction, nous avons consacré une sec-

tion aux attributions du conseil de gouvernement et les diffi-
cultés, quo nous avons soulignées et qui méritaient que noua 
discutions k fond nos propositions, surgissent maintenante 

Je prends acte de la position prise par nos collègues du mou-
vement républicain populaire et nous nous rallions k l'amen-
dement déposé par M. Teitgen. 

M. le ministre de la Franoe d'outre-mer. Avcc le mot « notam-
ment ». 

M. 8ourou-Mlgan Apithy. Non. 
M. le président. La parole est k M. le ministre de la Franco 

d'outre-mer. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Monsieur Lenormand, 

je suis tellement d'accord avcc vous qu'avant même que vous 
ne me posiez la question, j'ai déclaré cet après-midi que lo 
conseil de gouvernement devrait être chargé: premièrement, 
de veiller à l'exécution des décisions de rassemblée territo-
riale; deuxièmement, d'examiner les projets présentés k cette 
assemblée; troisièmement, d'assurer la haute direction des ser-
vices territoriaux. 

Je vous demande, monsieur Lenormand — après avoir répété 
ce que j'ai dit cet après-midi et mes paroles figureront au Jour-
nal o/ficiel — do retirer l'amendement que vous avez déposé. 
SI nous apportions au projet toutes ces précisions, nous le char-
gerions trop... 

M. René Malbrant. D'accord 1 
M. le ministre de la France d'outre-mer. ...el, au moment de 

l'application, nous risquerions de rencontrer des difficultés. 
M. le président. Monsieur Lenormand, retirez-vous votre 

amendement ? 

ment est chargé d'administrer. 
M, le président. Le Gouvernement propose et M. Buron 

accepte que l'amendement n° 19 déposé par M. Teilcen soit 
ainsi rédigé: ° 

u Compléter le quatrième alinéa, 2°. par les mots suiwmts: 
« Chargés notamment de l'administration des services terri-

toriaux. » 
M. Guy Petit. Nous ne pouvons pas accepter CeHe modifica-

tion, car elle donne au tc$te un sens trop large. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 déposé 

par M. Teitgen ainsi modifié. 
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 
M. Pierre de Ohevlgné. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est â M. de Chevigné. 
* Pierre de Ohevlgné. Je m'excuse de revenir ou troisième 

alinéa mais, avec une prestesse à laquelle nous rendons hom-
mage, monsieur le président, vous êtes passé du troisième au 
quatrième alinéa sans que je puisse intervenir. 

Afin d'éviter le dépôt d'un nouvel amendement — j'en vois 
suffisamment, me semble-t-il, sur lo pupitre du Gouverne-
ment — je voudrais poser une question à M. le ministre afin 



que sa réponse figure au Journal officie!. Ainsi serait ..évitée 
toute Interprétation fâcheuse de-nos débats par ceux qui les • 
liront outre-mer. 

Dans le troisième alinéa, qui jtralte des .rùle et. pouvoirs 
d'administration et de gestion des gouvernements généraux, 
je Us l'expression ; « ...en vue do les transformer éii organismes 
<le coordination... ». 

Je n'aime pas habituellement le mot « coordination » parce 
que, trop souvent, il est synonyme de confusion et d'Impuis-
sance. Mais j'accente que les gouverneurs généraux - soient 
moins puissants qu'ils ne l'étaient autrefois.-En effet, les gou-
verneurs généraux sont un peu comme le dieu Jaiuts, ils ont 
doux visages. Ils sont gouverneurs généraux et administrateurs 
et ils sont aussi hauts commissaires et détenteurs des pouvoirs 
suprêmes en tant que *cuJs dépositaires des pouvoirs du Gou-
vprncmcîïl de la République. 

Si M. le ministre veut bien, dans un commentaire destiné, 
non pas à cette Assemblée mais à l'ensemble des territoires de 
l'Union française dont les élites liront certainement avec atten-
tion le compte rendu de nos débats, établir qu'il n'est pas dans . 
son intention d'affaiblir les pouvoirs que détiennent aujour-
d'hui les hauts commissaires, je suis tout prêt à accepter le 
troisième alirtéa de l'aiticie 1". .. 

M. te président. La parole est à M. le ministre de la: France 
d'outre-mer. < 

M. le ministre de la Francé d'outre-mer.* Je réponds sans 
aucune difficulté ù M. de Chevigné étant donné que, cet après-
midi, dans un discours qui, je le reconnais, était un peu long 
mais nécessaire, j'ai déjà précisé ma pensée à ce sujet en indi-

3uant que les gouverneurs généraux devaient être dessaisis 
'un certain nombre de pouvoirs d'administration. Ils devien-

dront des hauts commissaires et conserveront à ce titré les pou-
voirs qu'ils détiennent comme représentants de la République, 
notamment les pouvoirs de défense, comme vous le savez.* 

Je pense que, sur ce sujet, M. do Chevigné a tous apaise-
ments. , . 

M. Pierre da Chevigné. Je vous remercie, monsieur le 
ministre, c'est en effet le cas. 

M. le présidant. M. Planlier a déposé un amendement n° 30 
tendant à compléter le alinéa, paragraphe 2°, de l'article 1er 

Ï>ar les mois: « déterminer des conditions d'institution et do 
onctionneniont dans chaque territoire d'outre-mer d'un conseil 

des communes élu au deuxième degré par les jélégués dos 
communes de plein et moyen exercice; *> 

La parole est à M. Plantier. 
M. Maurice Plantler. Je ne voudrais pas, à nouveau, exposer 

ce quo j'ai déjà dit. 
L'amendement que j'ai déposé vise simplement à permettre 

une deuxième lecture des textes votés par l'Assemblée terri-
toriale. 

11 vise également à associer plus étroitement la brousse à la 
vie politique du pays. 

J'aimerais avoir l'avis de M. le ministre sur cet amende-
ment. 

M. le président. La parole es'» h M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Si je comprends bien 
la pensée de M. Plantier, c'est une sorte de petit sénat que 
notre collègue voudrait instituer dans les territoires d'outre-
mer. 

Je crains, mon cher collègue, quo cela ne soit trop complexe. 
En effet, nous déciderons, si cette loi est votée, de la créa-

tion d'un certain nombre d'institutions nouvelles: les conseils 
do gouvernement, les assemblées de districts; nous étendrons 
aussi les pouvoirs des assemblées territoriales. 

C'est pourquoi je me permets d'insister auprès de vous, 
monsieur Plantier, pour que vous acceptiez de retirer votre 
amendement. 

M. Maurice Plantier. Je le relire. 

M. le président. L'amendement n% 30 de M. Plantier est retiré. 
Je suis saisi de quatre amendements pouvant être soumis à 

une discussion commune. 
Lé premier, n® 21, déposé par M. Maurice Lenormand est 

ainsi conçu: 
« Compléter le quatrième alinéa — 2® — par les dispositions 

suivantes : 
« Les membres do ces conseils sofit élus par les assemblées 

territoriales ou provinciales, selon le cas; ils sont choisis au 
sein de ces assemblées ou en dehors d'elles. » 

Le second, n° 12, présenté par M. Maurice Lenormand est 
ainsi conçu : 

« An paragraphe 2°, après les mots: 
« Instituer dans tous les territoires des conseils de gouverne-

ment At. en sus. à Madagascar, des conseils provinciaux. » 

AjoUler le texte suivant: -
« Ces conseils seront composés de neuf membres, A savoir; 
« a) Un président ex ofilcfo : le chef du territoire ou de la pro* 

ylnce; , 
: « b) Huit membres élus par l'assemblée territoriale et prit 
dans s6n sein ou; en dehors d'elle. » 

Lo troisième amendement, n* 13, présenté par M. Maurice 
Lenormand est ainsi conçu : ' 

« Au paragraphe 2°, après los mots: . 
« Instituer dans tous lés territoires des conseils de gouver 

nement et. en -sus, fc Madagascar, des conseils provinciaux ». 
Ajouter le texte suivant: 
« Ces conseils seront composés de neuf membres, A savoir: 
« a) Un président ex offlcio: le chef du territoire ou de la 

. province; , 
u 6) Cinq membres élus par l'assemblée territoriale ; 

. « c) Trois membres désignés par le chéf du territoire ou de 
la province. 
, « Los membres élus, et les membres désignés pourront être 

choisis parmi les membres de l'Assemblée ou en dehors d'elle. 
« Les membres désignés ne pourront être investis qu'après 

approbation de l'assemblée territoriale. 
« Celle-ci ne pourra s'opposer au choix du chef du territoire 

3ue par-un scrutin à la majorité des deux tiers des* membres 
e l'assemblée. » > 
Le qustrièmo amendement, n* 14, présenté par M. Pierre de 

Chevigné est ainsi conçu: 
' « Compléter lé quatrième alinéa — 2® -— par les dispositions 

suivantes: 
« Ces conseils seront constitués sur une base paritaire entre 

élus et mefhbros désignés. 
K Ils seront présidés par le gouverneur, ou le chef de pro-

vince. » 
La parole est à M. Maurice Lenormand. 
M. Maurice Lenormand. Je relis le texte de moii amendement 

n° 12. 
U tend, au paragraphe 2°, aprte les mots: 
« Instituer dans tous les territoires des conseils de gouver-

nement et, on sus, à Madagascar, des conseils provinciaux. » 
ù ajouter le texte suivant : 
« Ces conseils seront composés de neuf membres, & savoir: 

.,. . « a) Un président, ex o{fftio: le chef du territoire ou de la 
province; , . 

« b) Huit membres élus par l'assemblée tefritoHale et pris 
dans son sein ou on dehors d'elle.» 

Il s'agit donc des différentes modalités de désignation des 
membres des conseils de gouvernement. 

M. le ministre de la, France d'outre-mer nous à exposé son 
point de vue. Je voudrais tout de même qu'on aborde lo fond 
de celte question quant aux responsabilités et c'est l'objèt de 
mon amendement. 

Je ne précise pas le nombre des membres du conseil. J'ai 
fait remarquer hier, au cours de la discussion générale, que 
selon l'importance des territoires, le nombre des conseillers 
de gouvernement pourrait êlre plus ou moins grand. En pra-
tique, ce nombre peut varier de sept à onze. 

Mais il s'agit de savoir, en outre, désormais qui va assumer 
et partager la responsabilité de la gestion des intérêts terri-
toriaux et de l'administration des services publics territoriaux. 

En effet, si tous les membres sont élus, leur responsabilité, 
émanant de l'assemblée territoriale, s'exerce devant cette 
assemblée. Le représentant du Gouvernement de la République 
est chargé alors de l'jrbitrage en cas de difficulté, mais sur-
tout de veiller au respect des lois générales qui président à 
l'exécution des décisions locales, il aura des pouvoirs de 
tutelle en première instance. Le représentant du Gouverne-
ment de la République ne neut pas, à la fois, être juge et 
arbitre des actes du conseil de gouvernement local et, en 
même temps, faire partie de ce gouvernement local. Car si le 
représentant du Gouvernement et un certain nombre d'autres 
fonctionnaires font partie du conseil de gouvernement, de deux 
choses l 'une: ou les membres du conseil de gouvernement 
élus par l'assemblée sont en quelque sorte — le mot est peut-
être trop fou — les otages du représentant du Gouvernement 
de la République et des fonctionnaires qui l'assistent; ou c'est 
ie représentant du Gouvernement de la République qbi devient 
l'otage des membres plus ou moins actifs du conseil de gou-
vernement qui auront été élus par l'assemblée territoriale, 

11 s'agit donc, au départ, de choisir entre deux formules. 
Dans le premier cas, le conseil de gouvernement ne s'occupe 

que de la gestion des affaires territoriales et il en assume l'en-
tière responsabilité envers l'assemblée territoriale et. par 
conséquent, envers la population. Par exemple, s'il a mal géré 
le budget du territoire, on ne pouriA pas en faire ie reproche au 
représentant du Gouvernement de la République, mats le terri-
toire pourra s'en prendre à ses élus locaux responsables. Dans 
co cas, le représentant du Gouvernement de la République 
conservera son pouvoir d'arbitrage et son pouvoir de tutelle! 



ainsi que lo poids de la haute autorité qui s'attache & sa per-
sonnalité en qualité do dépositaire des pouvoirs do la. Répu-
blique. 

Par contre, si l'on ne veut pas admettre ce principe de 
base dans ia méttiode d'administration et de gestion des inté-
rêts territoriaux, il conviendra d'accepter l'une dos deux solu-
tions que je propose dans me* autres amendements, 

Je demande donc à l'Assembléo de se prononcer. 
M. ie président. Monsieur Lenormand, vos trois amendements 

s'appliquent tous & l'article t*, quatrième alinéa (paragraphe2*). 
Quelle est votre position sur ces aifléronts amendements? 

Quel est celui que vous préférez ? 
M. Maurice Lenormand. Monsieur lo président, ce n'est pas 

line question de préférence, mais d'ordre de discussion, La 
discussion doit porter d'abord sur le fond, pour savoir si la 
responsabilité sora totalement territoriale ou partagée, en co 
qui concerne les affaires locales, avec le représentant du gou-
vernement central. 

M, te président. Nous sommes en présenco de plusieurs textes. 
Vous avez déposé trois amendements, sous les numéros 21, 12 
et 13. M. de Chevigné en a déposé un sous ie numéro l i . Cos 
amendements s'excluent les uns les autres. Néanmoins, aux 
termes du règlement, Ils doivent être mis en discussion com-
mune puisquYiis s'appliquent tous au môme article, a,u même 
alinéa (paragrapho 2°). 

M. Maurice Lenormand. Si los trois amendements avaient élé 
déposés par trois personnes différentes, le premier étant rejeté, 
le deuxième viendrait en discussion; puis, ie troisième. 

Le premier, c'est l'amendement n° 2t. C'est sur cet amende-
ment que l'Assemblée doit tout d'abord se prononcer. 

M. le président. L'Assemblée va donc se prononcer sur 
l'amendement n° 21. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Je demande la 
parole. 

M. le président. La parole est à M. le ministre do la Franco 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Je me permettrai' de 
ne pas suivre la même méthode ue discussion que M. Lenor-
mand. 

Tous ces amendements sont déposés pour modifier le mémo 
paragrapho. SI nous examinions les amendements les uno après 
les autres, h discussion deviendrait très confust. 

Le texto visé concerne la composition des conseils rte gouver-
nement. 

M. Lenormand. dans un premier amendement, suggère: 
« Tous les membres du conseil de gouvernement doivent êlro 
élus ». Dans un second amendement il déclare: « Ils doivent 
être au nombre de neuf: un président ex officio, le chef de 
territoire ou de la province, et nuit membres élus par l'assem-
blée territoriale », Enfin, dans un troisième amendement, II dit: 
« ils doivent être au nombre de neuf: un président, cinq mem-
bres élus par l'assemblée territoriale, et trois membres dési-
gnés par le chef de territoire n. 

Par contre, M. do Clievigr.é, qui traite la mémo question, a 
déposé un amendement dans lequel il préconise': « La repré-
sentation doit être paritaire ». C'est-à-dire, si je comprends 
bien, qu'il devrait y avoir cinq membres élus et cinq membres 
désignés. 

Si bien que l'amendement de M. de Chevlgné et ccux do 
M. Lenormand,sont absolument contradictoires. 

La question qui se pose est do savoir si nous allons, dans 
un texte do loi, d'abord fixer le nombre des membres du 
conseil de gouvernement, ensuite déterminer comment ils 
seront désignés ou choisis et, enfin, définir les catégories aux-
quelles ils devront appartenir. 

Personnellement, je pense que celle procédure est mauvaise. 
J'ai indiqué clairement, cet après-midi, quelle était, à ce sujet, 
ma pensée, et j'ai précisé que les territoires étant très diffé-
rents les uns des autres — M. Lenormand lui-même l'a 
reconnu — il n'est pas possible, dans le texte de la loi, do 
définir la composition des conseils do gouvernement. Si vous 
le faisiez, cette législation s'appliquerait à tous les territoires 
sans distinction. Qu'il s'agisse du territoire le plus peuplé ou le 
moins peuplé, le plus riche ou le plus pauvre, la composition 
du conseil de gouvernement serait cxaclemcnt Identique. Ce 
n'est pas possible, ce n'est mémo pas souhaitable, car cela ne 
répondrait pas à l'intérêt des territoires. 

J'ai dit qu'il fallait tenir compto de la diversité des terri-
toires, et j ai exposé un certain nombre d'idées générales sur 
la façon dont les conseils de gouvernement doivent être com-
posés. Je demande donc à l'Assembléo de no pas accepter les 
amendements do M. Maurice Lenormand. Je demande même A 
notre collègue do bien vouloir les retirer, compte tenu, notam-
ment, des explications qu'il a données et quo j'ai acceptées 

Suant A la très grande diversité des territoires, don} nous 
ovons tenir le plus grand compte. 

« M. le président. La parole est à M. Lenormand. 

M. Maurice Lenormand. M. le ministre me répond qu'en ne 
fixant pas dans la loi le nombre et le mode de désignation des 
membres des conseils de gouvernement, ceux-ci pourront être 
mieux adaptés aux caractéristiques de chaque territoire. 

M. le ministre do la Franco d'outrerpar. C'est cela. 
M. Mauriee Lenormand. Dans ces. conditions, je relire mes 

trois amendements. 
M. le présidont. Les amendements n0121,12 et 13 de M. Lenor» 

'mand sont retirés. 
La parole est & M. de Chevlgné. 
M. Pierre de Ohevlgné. Je rappelle que mon amendement tend 

à compléter le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 1* 
par les dispositions suivantes: 

« Ces conseils seront constitués sur unè base paritaire entre 
élus et membres désignés. , 3 

« Us seront présidés par le gouverneur ou le chef de pro-
vince. » . 

Pour plus de clarté, et étant donné que mon amendement 
exprime deux idées différentes, je demande le vote par dlvi-

Mon amendement renferme deux idées. Il pose d'abord le 
principe de la parité, c'est-à-dire la présence de cinq membres 
et représentants des assemblées locales et cinq membres fonc-
tionnaires ou désignés. 

La deuxièmo idée contenue dans mon amendement se tra-
duit par la substitution au mot « fonctionnaires » qui figure 
dans le texte présenté par la commission, du mot « désignes ». 

Il me semble, en effet, qu'il peut y avoir dans les territoires 
dos hommes de valeur qui n'ayant pas voulu exercer un man-
dat éleotif, n'en seraient pas moins qualifiés pour siéger dans 
les conseils de gouvernement, dans l'intérêt même des terri-
toires. en raison de leur compétence ou de leur autorité per-
sonnelle. 

Je ne voudrais pas empêcher un gouverneur de nommer à 
son conseil de gouvernement un homme qui, peut-être, n'a 
pas été tenté par la politique, mais qui peut, au sein d 'un 
conseil de gouvernement, faire entendre aes avis éclairés et 
prendre des responsabiliés. 

Monsieur le président, jo désirerais que mon amendement 
fût voté par division. 

Un premier vote pourrait intervenir sur la phrase suivante: 
« Ces conseils seront constitués sur une base paritaire... et 
présidés par le gouverneur ou le chef de province. » 

Un second pourrait porter sur les termes: « membres dési-
gnés » au lieu de « fonctionnaires.». 

M. le président. Nous n'en sommes pas encore là. 
La parole est à M. lo mlnlstro de la France d'outre-mer. 
M. le ministre de la Franea d'outre-mer. Je demande éga-

lement à M. de Chevigné de bien vouloir retirer son amende-
ment car les explications que J'ai fournies à M. Lenormand 
s'appliquent aussi à son texte. 

En effet, si son amendement élait voté, nous serions obligés 
d'adopter cxaclement la même structure pour les conseils de 
gouvernement de tous les territoires puisquo M. de Chevlgné 
prévoit, dans la première partie do son texte, uno structure 
paritaire. 

En ce qui me concerne, je no suis pas partisan d'une struc-
ture paritaire. De plus, il faut tenir compte de la diversité dos 
territoires. 

Si cet amendement était voté, il nous placerait dans une rsition sans issue, co qui, je crois, serait très préjudiciable 
la réforme que nous voulons réaliser. 
M. de Chevigné a inclus dans son amendement deux autres 

Mées dont une que je n'avais pas vue au premier a'bord. ie 
m'en excuse. ' 1 

Il parle de membres « élus » et de membres « désignés » par 
opposition à ceux que j'ai appelés des fonctionnaires... 

M. Pierre île Chevigné. Oui. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. ... do manière quo 

le gouverneur, au lieu de s'entourer uniquement de fonction-
naires, puisse — disons les choses comme elles sont — faire 
appel à des représentants du commerce, do l'industrie — disons: 

* à des personnalités. 
M. Pierre de Ohevlgné. Exactement. 
M. le ministre de la Fran.ce d'outremer. Eh bien! je ne 

pense pas, je le dis franchement, quo ce soit souhaitable. 
Je penso quo les membres d 'un conseil de gouvernement, 

qui aura des pouvoirs de gestion, doivent être, soit des élus, 
soit des fonctionnaires, jo pense qu'un homme qui n'est ni 
un élu ni un fonctionnaire ne doit pas trouver sa place dans 
un organisme exécutif. Il peut être un conseiller, il peut figurer 
dans un conscil privé, mais il ne doit pas faire partie de 
l'exécutif. 

La troisième Idéo de M. de Chevigné consiste à dire que les 
conseils de gouvernement seront présidés par le gouverneur. 
Sur cc ipoint, nous sommes d'accord, je ra i déclaré dans le 
discours que j'ai prononcé cct après-midi. 



le demande à M. de Chevigné d'ac?epter le retrait de son 
amendement concernant la structure paritaire, car il appli-
querait une structure uniforme pour tous les territoires, ce 
S u t -n'est pas lè système que je me suis permis de préconiser, 

e plus, je lui donne, satisfaction en co qui concerne la pro-
vidence du conseil de gouvernement par le gouverneur. Je l'ai 
déjà déclaré, et confirme ma déclaration. 

M. la présidant. La parole est à M. de Chevigné. 
M« Pierre de Chevigné. M. le ministre n'accepte, en somme, 

rien sauf la clause de style de la présidence par le gouverneur 
ou le chef de province, qui au fond va de soi. 

H me semble cependant que mon amendement était plus 
large, plus libéral que ceux présentés par M. Lenormand qui 
fixaient un dosage, une composition pour chacun des conseils 
de gouvernement. 

Moi, je ne pose qu'un principe général, celui de la compo-
sition paritaire. 

M. Lenoimand, dans ses amendements, fixait la composition 
numérique des conseils. 

Je comprends que vous ne puissiez accepter des chiffres 
identiques pour tous les territoires. 

Ce n'est pas une composition fixe, stéréotypée, que je vous 
demande d accepter, mais le principe paritaire. Cest sur ce 
point que je souhaite obtenir un vote de l'Assemblée. 

Ensuite» je demanderai un deuxième vote sur le principe, 
qui me parait extrêmement important, des memhres désignés, 
car il peut y avoir, jo le répète; dans un territoire, des 
hommes compétents qui ont droit dé siéger au conseil de 
gouvernement et qui peuvent y tenir leur place dans l'intérêt 

u territoire où ils résident. 
N. le président. Monsieur de Chevigné, vous demandez un 

vote par division, sur votre amendement ? 
M. Pierre de Chevigné. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Dans quelles conditions entendez-vous que 

le vote ait Heu ? Q\ie dois-je mettre d'abord aux voix ? 
M. Pierre de Chevigné. Le premier vote pourrait porter sur 

les mois: « Cet conseils seront constitués sur une base pari-
taire. Ils seront présidés par le gouverneur ou lo chef .de pro-
vince ». 

Le deuxième vote pourrait porter sur les termes suivants: 
« Ils comprendront des membres élus et des membres dési-
gnas ». 

M. le ministre da la France d'outre-mer. n ne s'agit plus, 
alors, de l'amendement dont le texte a été mis en distribution. 

M. le président. Je désire éclairer l'Assemblée comme c'est 
mon* rôle. 

Monsieur de Chevigné, si vous demandez le vote par division, 
la division ne peut porter que sur la fin d'un paragiaphe ou 
d'une phrase .Or, votre amendement se présente ainsi : 

« Compléter lo quatrième alinéa (2°) par les dispositions 
suivantes : 

« Ces conseils seront constitués sur une base paritaire entre 
élus et membres désignés. 

« Ils seront présidés par le Gouverneur ou le chef de pro-
vince ». 

il vous est loisible de demander un vote sur ur.e partie 
homogène de votre amendement, mais je ne puis Inviter l'As 
semblée à émettre d'abord un vote sur les mots: « Ces conseils 

,seront constitués sur uno base paritaire. Ils seront présidés 
par lo gouverneur ou le chef de province », çuis un second 
vote sur un membre de phrase qui était primitivement inséré 
entre les deux dispositions que je viens de lire. 

M. Pierre de Chevigné. Pour clarifier le débat et simplifier 
le vote de l'Assemblée, je propose, pour mon amendement, la 
nouvelle rédaction suivante: 

u Ces conseils seront constitués sur une base paritaire. 
« lis seront constitués par des membrès élus et des membres 

désignés, » 
J ' a b a n d o n n e la dernière phrase de mon amendement primitif, 

sur laquelle 11 n'y. aura pas de contestation. 
M. la mlnietra da la Franeo d'outre-mer. 11 n'est pas possible 

d'accepter ce texte. 
M. Pierre de Chevigné. Pour l'instant, je demande simple-

ment un vote sur la première phrase; « Ces conseils seront 
constitués sur une base paritaire ». 

M. la président M. de Chevigné propose la nouvelle rédaction 
suivante pour son amendement n* 11: 

« Ces conseils seront constitués sur une base paritaire. 
« Ils seront constitués par des membres élus ot des membres 

désignés. » „ „ t t 
M. de Chevigné ayant demandé le vote par division, je mets 

aux voix la première phrase de cet amendement... 
M. la ministre do la Franeo d'outre-mer. Le Gouvernement 

repousse l'amendement. 

M. lo président. ... repoussé par ie Gouvernement. 
Flatteurs voix è droite et à l'extrême droite. Scrutin! 
M. lo préaidant. Je suU saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
{tes votes sont recueillis.) 
M. la présIdonL Personne ne demande plus à voter ?,.. 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des* votes.) 
Ml lo président Voiei le résultat du dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants 406 
Majorité absolue 219 

Pour l'adoption 158 
Contre 338 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je dois appeler l'Assemblée à statuer sur la deuxième partie 

de l'amendement qui doit, dès lors, êlre ainsi rédigée : « Ces 
conseils seront constilués par des membres élus et des 
membres désignés ». La maintenez-vous, monsieur de Chevigné ? 

M. Pierre do lltovigné. Je maintiens ce texte, monsieur le 
président, car il l 'est pas en contradiction avec l'échec de la 
première partie et jo demande ie scrutin. 

M. lo préeident. Je mets aux voix la deuxième partie de 
l'amendement n* 14 de M. de Chevigné. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M. la présidant Personne ne demande plus fit voter 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
Ml le présidant Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin : 

Nombre des votants 
Mujoiilé absolue 

Pour l'adhpilon 272 
Contre 322 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
MM. de Chevigné ot Rakotovelo ont présenté un amende-

ment n* 37 tendant à compléter le alinéa ,2+) de l'article 1er 

pai les d i s c u t o n s suivantes: 
« A Madagascar, le conseil de gouvernement sera composé 

dr représentants de tous ies conseil provinciaux. » 
La parole est à M. de Chevigné. 
M. Pierre da Chevigné. Nous avons déposé cet amendement, 

mon collègue M. Ilakotovelo et mol, parce que nous estimons 
que Je territoire de Madagascar a été un peu trop rassemblé, 
artificiellement parfois, autour de la ville de Tananarive et de 
sa région. 

M. le ministre nous a laissé entendre que Madagascar ne 
serait pas organisée exactement comme l'Afrique occidentale 
française ét comme l'Afrique équatoriale française où il n 'y 
a pris do conseil de gouvernement à l'échelon du gouverneur 
général. A Madagascar, au contraire, il y aurait un conseil de 
pouvemement à l'échelon du gouverneur général et des 
conseils provinciaux à l'échelon des chefs de province. SI 
Madagascar doit vraiment être dotée d'un) régime spécial, nous 
peuhaitons que ie conseil de gouvernement n'ait pas un carac-
tère exclusivement tananarivien, qu'il soit vraiment la repré-
sentation IMèle de toutes les îégiuns d'une Ile qui, si elle est 
une sur la carte, accuse parfois des différences sensibles selon 
les régions, dont les intérêts, s'ils peuvent être cooidonnés, 
sont souvent divergents. 

Ce conseil de gouvernement siégeant à l'échelon du gouver-
neur général à Tananarive devra être composé de membres 
— leur nombre restera à fixer par M. le ministre — pris dans 
chacune des assemblées provinciales. Cela nous donnera la 
garantie que toutes les régions de Madagascar seront repré-
sentées équitablement et qu'aucune ne sera lésée, comme 
cela a pu se produire quelquefois. ' 

M. le présidant. La parole est & M. le ministre de la France 
d outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. M. de Chevigné a 
raison d'Insister sur le caractère particulier de la structure 
administrative, économique et mêm<t ethnique de'Madagascar. 

En effet, j 'ai déclaré à la commission des territoires d'outie-
mer que pour Madagascar j'envisageais de créer des conseils 
provinciaux et, le cas échéant, un conseil de gouvernement à 
Tananarive. 

Depuis, j'ai eu (les conversations avec un certain nombre do 
représentants de Madagascar qui m'ont fait remarquer qu'il 
n'était peut-être pas souhaitable do constituer cc conseil uo 



gouvernement à Tananarive. Mais je n'ai pas pu poursuivre ces 
conversations suffisamment à fond et pousser 1 étude comme 
j'aurais voulu le faire. 

Vous avez remarqué (pie cet après-midi, à propos de Mada-
gascar, j'ai été très prudent et que j'ai souligne qu'il fallait 
funtr compto des caractéristiques de la Grande lie. 

soir, ne voulant pas in engager sans avoir pu étudier h 
fond la (iue^lon, je ne voudrais pas déclaier d'une manière 
péremptnire qu'il y au:a des conseils provinciaux et un conseil 
do gouvernement à Tananarive. Il est possible que ce soit une 
bonno chose il est possible, au contraire, qu'il fail'e s'en tenir 
A des conseils provinciaux sans qu'il y ait un conseil de gou-
vernement à Tananarive. 

Dans le cas où il paraîtrait souhaitable d'établir un conseil 
île gouvernement à Tannnnrlvr, en MIS des conseils provinciaux, 
la suggestion do M. de Chevlgné pouriatt être retenue. 

Si donc j'accepte en principe son amendement, jo ne puis 
cependant me prononcer définitivement sans avoir consulté 
d'une façon plus approfondie, notamment lo haut commissaire 
et tous les élus d j Madagascar. 

Néanmoins, je demande à M. de Chevlgné île retirer son amen-
dement. Il prévoit en effet la structure de cette institution pour 
Madagascar, alors mie nous ne la prévoyons que pour cello des 
autres territoires. Si nous voulons faire un texte équilibré, il 
nous faudrait alors prévoir la même, disposition pour chacun 
des tefritoires, besogne impossible, vous le savez, à mener à 
bien en séance publique. 

Ayant ainsi donné ces apaisements très sérieux à M. de Che-
vigné, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement. 

M. le président. La parole est à M. de Chevigné. 
M. Plaire de Chevigné. Monsieur le ministre, j'ai enregistré 

avec satisfaction votre désir de décentralisation à Madagascar. 
Je crois que cc serait extrêmement utile et vous ave/ très nette-
ment vu où était l'Intérêt de la Grande lie. Je suis certain que 
c'est dans cet esprit que vous bâtirez le texte que nous atten-

# dons. 
Vo\is avez bien voulu, me répondre que si un conseil de 

gouvernement élait créé — vous avez d'ailleurs laissé prévoir 
que vous ne le feriez pas, ce dont je me féliciterai — il le serait 
dans l'esprit de mon amendement. Il sera toujours temps, quand 
les décrets seront déposés sur le bureau de l'Assemblée, de 
reprendre celte question. 

Mais je souhaite que vous la traitiez .dans le sens que vous 
venez de préciser. Ainsi ies intérêts do la ferande lie seront au 
mieux sauvegardés. Je retire donc mon amendement. 

M. le président. L'amendement de M. de Chevigné est retiré. 
M. Pierre-Henri Teitgen a déposé un amendement, n° 20, 

tendant, dans le cinquième alinéa (3°) do l'article 1". à rem-
placer les mots: « pour la gestion des intérêts propres à ces 
territoires et provinces », par les mots: « pour l'organisation et 
ia gestion des services territoriaux ». 

La parolo esl à M Buron, p ,w défendre cet amendement. 

M. Robert Buron. Cet amendement est rédigé dans le même 
esprit que celui qui a déjà été accepté par le Gouvernement. 

Il a p o u r o b j e t de sou l igner l ' impô t l ance des serv ices t e n i -
t o r i a u x e t sa r édac t ion est peu t - ê t r e p l u s préc ise q u e celle d u 
p r o j e t g o u v e r n e m e n t a l oi'i if est q u e s t i o n rie la « gest ion d e s 
i n t é r ê t s p r o p r e s à ces t e i r i l o i r c s e t p r o v i n c e s ». 

Le mot « propre » n'est certainement pas le mot propre 
(Sourires) el je préfère pour ma part la formule: « ...pour 
l'organisation et la gestion des services territoriaux » qui a 
l'avantage d'être précise et qui s'applique à des matières plus 
clairement définies. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'oulre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. J'accepte l'amende-
ment exactement comme je l'ai fait pour celui de tout à 
l'heure, mais sous réserve de faire précéder la rédaction pro-
posée du mot « notamment ». 

M. Robert Buron. D'accord. 
M. le président. Par conséquent, dans le cinquième alinéa do 

l'articlo tor. les mots « pour la gestion des intérêts propres à 
ces territoires et provinces » seraient icmplacés par les mots: 
« notamment pour l'organisation cl la gestion des services ter-
ritoriaux » ? 

M. le ministre de la France d'outre-mer. C'est cela. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 do 

M. Teitgen, ainsi modifié. 
{L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. M. Plantier a déposé un amendement n° 31, 

tondant à compléter le cinquième alinéa (paragraphe 3°) do 
l'article 1er par les mots - « ainsi que les conseils des communes 
(prévus au paragraphe 2° ci-dessus ». 

La parole est à. M. Plantier. 
M. Maurice Plantier. Jo relire cet amendement. 

M. le président. L'amendement est retiré. 
M. Pierre-Olivier La pie a déposé un amendement n° 28, ten-

dant compléter Io cinquième alinéa (paragraphe 3°) de 
l'articlo i " par les dispositions suivantes: « pour l'exerclco 
de leurs attributions et lorsque les décrets pris en vertu du 
présent article les y autoriseront, les Assemblées pouriont 
abroger ou modifier tout texte réglementaire régissant les 
matières entrant dans lèsdites attributions ». 

La parole est à M. Juvénal pour défendro cct amendement 
{Exclamations à l'extrême droite.) 

M. Alexis Pelât. C'est une honte ! De la pudeur, voypns. 
M. Jean-Marie Le Fen. Attendez un peu, monsieur Juveqal. 
M. Jean Lamalle. Lo deuil est encore trop proche. 
M. Jean Demarquet. Le cadavre n'ost pas froid. 
M. le président. Taisez-vous, messieurs, ces interruptions h 

l'égard <run 'Collègue sont inadmissibles. 
M. Max Juvénal {s'adressant à l'extrême droite.) Je ne suis 

Fas gêné par vos remarques, messieurs. (Exclamations à 
extrême droite. — Bruit.) 

M. le président. Monsieur Juvénal, ne répondez pas aux inter-
ruptions. 

M. Jean-Marie Le Pen. Sortez les rentrants 1 (llires.) 
M. Jean Liante (désignant l'extrême droite.) C'est ce qu'ils 

appellent s'occuper des territoires d'outre-iner. (Bruit.) 
M. Robert Martin. Quo M. Juvénal so taise! 
M. Max Juvénal Mesdames, messieurs, à l'heure actuelle... 

(Interruptions à l'extrême droite.) 
M. le président (s'adressant à l'extrême droite). Voulcz-vouS 

que je vous rappelle à l'ordre ? 
M. Alexis Pelât. Nous en serons honorés et il faudra nous y 

rappeler tous. 
M. le président. Vous n'allez pas renouveler des manifesta-

tions indignes de l'Assemblée nationale t 
Monsieur Juvénal, je vous prio do soutenir l'amendement 

sans répondre aux interrupteurs. 
JL Max Juvénal. A l'heure actuelle, toute uno série de dispo-

sitions limitent les pouvoirs des assemblées territoriales. 
Les décrets que vous allez prendre, monsieur lo ministre, 

vont modifier qifelque peu et abroger certaines dispositions 
législatives en vigueur, mais ccs modifications risquent, par 
moments, de déséquilibrer le texte. U sera nécessaire de lo 
reprendre. M t. „ 

Je vous dcmantlé, pour permettre une adaptation rationhelie 
aux conditions lo-ales. de préciser que ces nouveaux règle-
ments pourront être mis au point par délibération des assem-
blées territoriales. Cela no change en rien le texto initiai et 
ne fait que le compléter. (Nouvelles interruptions à Vextrême 
droite.) 

M. le président. Monsieur Le Pen, je vous rappelle à l'ordre. 
M. Jean-Marie Le Pen. Pas de chance ! Cette fois, je ne disais 

rien. 
M. le président. Poursuivez, monsieur .îuvenal. 
M. Max Juvénal. J'ai Terminé, mais je voudrais simplement 

dire à ces messieurs (l'orateur désigne Vextrême droite)... 
M. le président. Jo vous demande de vous en tenir à l'amen-

dement, et de vous adresser à l'Assemblée tout entière. 
M. Max Juvénal. Je regrette, messieurs, mais, lorsque, dans 

une assemblée républicaine, on s'aperçoit que l'on siège avec» 
des hommes comme vous, on n'est pas très fier. 

M. Jean-Marie Le Pen. Ah! non! Pas vous! 
M. Jean Lamalle. Pas un mot,-monsieur Juvénal! Pas un 

mot! (Mouvements divers.) 
M. Roland Boscary-Monsservin. M. Souquès demanoe-t-il la ' 

parois ? (llires à Vextrême droite. — Brutt.) 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n° 28? 
M. le ministre de la France d'outre-mer. J'accepte cet amen-

dement. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 de 

M. Lapie. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. M. Scngho*' a déposé un amendement n® f t 

tendant à supprimer lo sixième alinéa (paragraphe i•) de 
l'article 1er. 

La parole est à M. Senghor. 
M. Léopold 8enghor. Mes chcrs eolttgucs, cct amendement est 

le seul que j'aie déposé sur le projet de loi rapporté par 
M. Alduy. SI j'ai agi ainsi, quoique ne faisant pas partie do 
la majorité gouvernementale, c'est parce quo le point qu'ij 
concerne est essentiel, 



Vous aurez remarqué que M. le ministre de la France d'outre-
mer s'est très peu ctenuu sur la question des conseils de cir-
conscription. La raison en est qu'il a mesuré la difficulté de 
leur organisation. 

Lors de mon intervention à la tribune, j'ai posé à nouveau 
une série de questions qui étaient restées sans réponse. On ne 
peut vraiment organiser par décret les conseils de circons-
cription, parce qu'il s'agit d'organisations de base qui inté-
ressent au premier chef les peuples d'outre-mer et leurs 
assemblées territoriales et qu^ les données du problème ne sont 
pas les mêmes pour tous les territoires. 

Je prendrai un seul exemple. Mon collègue M. Barry Dia-
wadou, député de ia Guinée, estime qu'il iaut organiser ies 
conseils de circonscription à l'échelon le plus bas, à l'échelon 
de la subdivision. Une telle organisation serait impensable au' 
Sénégal où nous avons une longue expérience politique, où 
l'unité des différentes régions et des différentes races au terri-
toire est réalisée depuis longtemps. Nous refuserions une balka-
nisation de notre territoire. 

De sorte que,- monsieur le ministre, pour prendre cet unique 
exemple, il faudrait en l'occurrence ou bien laisser aux assem-
blées territoriales le soin d'organiser leur conseil de circons-
cription, ou discuter du problème ici, à l'Assemblée nationale. 

Voyez-vous, c'est vraiment là le type même du problême qui 
ne peut être réglé par décreMoi, parce que les données n'en 
sont pas simples, parce qu'il n'a pas été étudié assez longtemps 
et avec assez de soin par l'Assemblée nationale ou sa commis-
sion des territoires d outre-mer. 

C'est pour ces raisons que je demande à l'Assemblée de pro-
noncer, par scrutin, la disjonction do ce texte. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. M. Senghor a eu l'occasion de développer 

brillamment n thèse devant ia commission des territoires 
d'outre-mer, qui n'est certainement pas insensible à la diffi-
culté de créer des conseils de circonscription. 

Néanmoins, votre commission a pensé que, très difficilement, 
le Parlement arriverait à mettre sur pied un texte valable pour 
l'ensemble des territoires en cette matière. 

C'est la raison pour laquelle, en fin de compte, votre com-
mission a repousse, par 31 voix conlro 12, les propositions de 
M. Senghor. Elle ne peut, par conséquent, que demander à 
l'Assemblée de la suivre et de repousser l'amendement de 
noire collègue. 

h, le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Lp Gouvernement 

insiste vivement auprès de l'Assemblée pour qu'elle repousse 
l'amendement de M. Senghor, et cela pour deux raisons prin-
cipales. 

Tout d'abord parce que les territoires d'outre-mer sont extrê-
mement étendus; certains d'entre eux sont même très peu-
plés. Or, l'organisation iprévue par la création des conseils de 
gouvernement concerne à peu près uniquement les grandes 
citées urbaines, si bien que vous allez donner uno organisation 
politique et administrative à ceux que l'on appelle les évolués, 
c'est-à-dire les habitants des grandes cités uibaincs, en refu-
sant les conseils de circonscription, cHîst-à-diro l'organisation 
administrative, qui est souhaitable, à laquelle ont droit les 
habitants des campagnes, à ceux dont on dit qu'ils habitent la 
brousse. 

Ce serait injuste et anormal et vous construiriez un édifice 
politique mal équilibrée en créant, d'une part, des communes 
de plein exercice et des conseils de gouvernement et en refu-
sant, d'autre part, d'organiser la brousse, c'est-à-dire de créer 
des conseils de cercle, de subdivision, de région ou de district. 

M. Sourou-Migan Apithy. Ils existent déjà. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. J'ajoute une deuxième 

considération. L'organisation que nous sommes en train de pré-
parer doit intéresser et atteindre tous les citoyens de ces terri-
toires et pas seulement ceux des grandes villes. Or, chacun de 
vous connaît la grande différence de mentalité qui existe entre 
les grandes villes et la brousse. 

En France, d'ailleurs, cette différence existe aussi entre les 
grandes cités urbaines et la campagne, mais elle est plus sen-
sible encore dans les territoires u'outre-mer. 

Si celle organisation n'était pas mise sur pied, foule la popu-
lation rurale des territoires d'outre-mer no serait pas repré-
sentée et ne_pourrait pas s'exprimer. Ce serait injuste & son 
égard et nous n'aurions pas fait œuvre complète. 

Je demande donc à l'Assemblée do repousser l'amendement 
de M. Senghor, comme l'a fait la commission à une assez forte 
majorité. . 

• M. Senghor m'a dit que je m'étais expliqué un peu rapide* 
ment cet après-midi. J'ai l'impression, au contraire, d'avoir été 
trop long. C'est pourquoi jo ne veux pas insister, davantage 
ce soir. 

M. le président. La parole est à M. Senghor. 

M. Léopold Sedar Senghor. Je sais, monsieur le ministre, 
qu'en demandant le rejet de mon amendement vous êtes de 
bonne foi. Tout de même, je suis assez bien placé pour parler 
avec pertinence des problèmes de la brousse puisque la plu-
part de mes électeurs sont de la brousse. 

Je vou s ferai d'abord observer que nous ne sommes pas, en 
h matière, en face du néant. Par exemple, mon territoire com-

Sorte une assemblée à l'échelle de la circonscription, le conseil 

es notables. 
Le défaut de votre disposition c'est que la brousse, qui offre 

une vie originàle et complexe, sera organisée sans l'avis dè 
l'assemblée ou des parlementaires du territoire: * 

Dès lors, l'organisation que vous aurez mise sur pied risque 
de ne répondre ni aux désirs des populations ni aux réalités 
de la brousse. 

Je répète qu'il existe déjà une organisation qu'il s'agit de 
parfaire, et je maintiens <que nous pouvons très bien discuter 
un projet de loi relatif à ce problème et le voter avant la fin 
de rannée. 

11 n'y a pas urgence. Puisque quelque chose existe déjà et 
le problème ost important, mieux vaut attendre que bâtir 
un édifiée qui va crouler avant longtemps. M. Sourou-Migan Apithy. C'ost ce que nous avons dit. 

M. Léopold-Sedar Senghor. Pas tout à fait. 
Telles sont ies raisons pour lesquelles j'insiste, moi aussi* 

auprès de l'Assemblée pour que cette disposition soit disjoint*. 
Monsieur le minisire, je suis sûr que, demain, les populations 
de la brousse m'approuveront. 

M. la président. La parolè est à M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. le ministre da la France d'outre-mer. Je m'excuse d'in-
sister, mais il s'agit d'un problème vraiment très important. 
C'est pourquoi, malgré l'heure tardive, je me permets de 
reprendre la parole. 

En effet, M. Senghor a déclaré quo la représentation que nous 
voulons instituer et l'organisation que nous voulons mettre sur 
pied existent déjà. 

Je suis au regret de lui dire que, si je connais, certes, moins 
bien la brousse que lut, je connais tout de même un peu les 
territoires d'oulrc-mer. J'ai examiné attentivement ce pro-
blème en particulier. Je crois quo ce serait une grave erreur, 
à la fois politique et administrative, au moment où nous créons 
ces institutions, quo de refuser le droit aux populations rurales 
des territoires d'outre-mer d'être représentées. 

Je crois que si vous ie faisiez, vous provoqueriez ùne véri-
table rupture d'équilibre entre les grands centres urbains, dans 
lesquels von! siéger les conseils de gouvernement, dans les-
quels vivent les populations évoluées — jo suis de ceux qui se 
félicitent de ce qu'il y ait dos populations évoluées en Afrique 
— et le néant que 1 on constate dans la partie rurale, c'est-
à-dire dans la brousse. 

C'est pourquoi je me permets d'insister à nouveau pour que 
soit maintenu le texte do la commission et que soit rejeté 
l'amendement de M. Senghor. 

M. le président. Monsieur Senghor, mainlencz-vous votre 
amendement et votre domande do scrutin ? 

M. Léopol -Sedar Senghor. Oui, monsieur le président. ' 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de 

M. Senghor. 
Je suis saisi d'une demando do scrutin. 
Le scrutin est ouvert. * 
[Les votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(A/M. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 368 
Majorité absolue 185 

Pour l'adoption 6 
Contre 302 

L'Assemblée nationale n' a pas adopté. 
La paiole est à M. Juvenal (Protestations à l'extrême droite.-

— Bruit) pour défendre l'amendement n° 23 présenté par 
M. Lapie et qui tend, dans le sixième alinéa (â 4°) de l'ar-
ticle Ier, après les mois: conseils do circonscriptions admi-
nistratives », à ajouter les mots: « et de collectivités rurales ». 

M. Max Juvenal. Cet amendement tend à insérer dans l'ar-
ticle 1er... {thuit prolongé à l'extrême droite.) 

M. Jean ^inlle. Juvenal le voleur ! 
M. Robert Martin Allez vous faire élire, monsieur Juvenal» 

vous au/oz Ja parole après 1 
M. Alexis Pelât. Mal élul 



U » 
l*i m. 

M. It président (l'adressant A Vextrême droite). Vous voulez 
doric empêcher l'Assemblée de travailler 1 • . 

Je ferai, d'ailleurs, observer à l'Assemblée que le débat n'est 
pas très avancé et il est déjà vingt-trois heures un quart. 

SI vous voulez, mes chers collègues, passer Ici une grande 
partie de la nuit prochaine, il vous suffit de continuer à déve-
lopper longuement les questions et les réponses relatives aux 
amendement ; et, pour certains, de gêner les débats en faisant, 
du bruit inutile. (Exclamations «i Vextrême droite.) 

m, Jean Lamalle.'U n'est pas inutile. Juvénal est un voleur. 
SI. le président. Monsieur Lamalle. jo vais vous rappeler A 

l'ordre. 
». Jean Lamalle. SI vous voulez* monsieur le président. 
M. le président. Monsieur Lamalle, je vous rappelle à l'ordre. 
M. Jean Lamalle. Que voulez-vous que cela me fasse ? M. Juvé-

nal est un voleur. 
M. Alexis Pelât. Et io rappel à l'ordre n'y changera rien. 
M. Max Juvénal. La rédaction proposée par l'amendement de 

M. tapie permettra de donner uno assise légale aux communes 
rurales... (Exclamations et nouveaux bruits à Vextrême droite.) 

M. le président. Taisez-vous. 
M. Alexis Pelât et M. Jean Lamalle. Non, nous ne nous tai-

rons pas ! 
M. le président. Monsieur Pelât, je vous rappelle à l'ordre. 
Monsieur Lamallo, Jo vais vous rappeler à nouveau & l'ordre, 

avec inscription au procès-verbal. 
M. Jean Lamalle. Nous sommes ici quarante-huit. Cela fera 

quarante-huit rappels à l'ordre. 
M. le président. Laissez M. Juvénal poursuivre son inter-

vention. 
M. Robert Martin. R ne représente rien icll 
M. Max Juvénal. SI vous avez des observations à présenter, 

vous viendrez me le dire dans mon département, vous vous 
taisez lorsque vous êtes dans mon département. Vous êtes 
moins courageux qu'ici. 

M. le président. Monsieur Juvénal, veuillez développer votre 
amendement. 

M. Jean Lamalle. Que représente M. Juvénal ici ? 
•L le préaident. Taisez-vous! Vous n'êtes pas dans ies 

Bouehes-du-Rhône. (Protestations à Vextrême droite.) 
M. Henri Berrang, Monsieur le président, vous manquez do 

psvchologie en faisant défendre volro amcndémçnt par M. Juvé-
nal ! 

M. le président. Monsieur Berrang, asseyez-vous, vous n'avez 
par la parole. 

Monsieur Juvénal, veuillez terminer votre exposé. 
M Max Juvénal. La rédaction proposée par l'amendement 

permettrait de donner une assise légale aux communes rurales 
constituées au Cameroun et d'en créer d'autres sur co modèle 
dans les autres lenitoires, soit dans le ressort d'un gros bourg, 
soit dans celui d'uno tribUj d'un canton ou d'une fraction de 
circonscription administrative. (Xouvcaux bruits à Vextrême 
d roi le.) 

p. le préaident. Je vous prie d'écouter et de cesser do faire 
du bruit, sans quoi jo lèverai la séance. (Protestations à gau-
che et à Vextrême gauche.) 

M. Jean Lamalle. Tant mieux ! 
M. Jean Montalat. Non, monsieur le président, ce n'est pas 

A cause de quelques pantins qu'il faut en arriver là. 
M. le président. Si je suis obligé d'interrompre ce débat, Ja 

responsabilité en incombera 6 ceux qui font du bruit. (Excla-
mations à Vextrême droite. — Bruit prolongé.) 

M. Jean Lamalle. M. Juvénal n'a pas qualité pour déposer ou 
défendre des amendements. 

De plus, il manque de pudeur. 
M. Alexis Pelât. Il n'a qu'à donner son papier & lire à un 

collègue. 
M. le Préaident Tous les députés ont le droit de déposer 

et de dérendre des amendements, et vous devez les écouter. 
(Exclamations à l'extrême droite.) 

D'autres orateurs qui peuvent ne pas vous plaire auront la 
parole, car personne n'a à obéir à vos injonctions ou à céder 
devant vos cris. 

Monsieur Juvénal, terminez votre exposé. 
(M. Juvénal poursuit son intervention dans le bruit.) 
M. Max Juvénal. Il est certain que, souvent pour des raisons 

ethniques, mais aussi pour des motifs de répartition des res-
sources, il sera parfois possible d'instituer des collectivités 
publiques rurales A l'échelon d'une fraction de circonscrip-
tion, sans pouvoir donner à l'ensemble de la circonscription 
la personnalité, morale. En outre, dans certains territoires. 

une base lépate serait donnée aux conseils qui existent à 
dos échelohs'd'ôrgaptsatlon administrative intérieure à celui r 
de la circonscription de base, Madagascar... 

M. le président Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement de M. Laple î 

M. le ministre tfe la Prance «Toutre mer. Le Gouvernement 
l'accepte, exactement pour les raisons que ra i données pour 
combattre tout à l'heure l'amendement do M. Senghor... 

M. le président 11 n'y a pas d'opposition t 
m. Mehel Ralngeard. Que dit l'amendement t 
M. le président. Il est adopté. (Protestations à l'extrême 

droite et à droite,) 
M. Philippe Vayron. Nous voulons au molhs en connaître 

lo texto avant de nous prononcer. 
M. Miohei Ralngeard. Jo demande la parole pour un rappçl 

au règlement. 
M. le président La parole est à M. Ralngeard, pour un rappel 

au règlement. 
M. Mlehel Raingeard. Monsieur lo président, vous ne pouvèc. 

pas passer au vote sans que nous connaissions lo texte de cet 
amendement. 

Vous no l'avez pas mis aux voix. Laissez au moins M. le 
ministre nous en donner lecture, comme il en avait l'Intel* 
tion. 

II. le président. Si vous aviez fait moins de bruit, vous auriez 
entendu ce qu'a dit M. Juvénal. 

Vous savez, d'autre part, qu'il est d'usage, lorsque le Gou-
vernement est d'accord avec l'auteur d'un amendement H 
qu'il n'y a pas d'opposition, que l'amendement soit considéré 
comme adoplé. 

M. Mlehel Ralngeard. H y avait opposition. 
M. le président. Vous n'aviez qu'à demander à intervenir. 
M* le ministre de la France d'outre-mer. Je demande la 

parole. 
M. le président. La parolo est à M. le minisire do la France 

d'outre-mer. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Voici le texle de 

l'amendement, qui est très court. (Applaudissements à droite et 
à Vextrême droite.) 

(Jf. le ministre donne lecture de Vamendement.) 
Il s'agit, en bref, d'ajouter les mots: « et de collectivités 

rurales ». 
Cetle disposition va dans le sens des explications que j'ai 

données il y a quelques minutes, il n'est donc pas. nécessaire, 
je crois, de répéter ce que j'ai dit longuement il y a quelques 
instants. 

M. le président. Vous avez satisfaction, monsieur Raingeard î 
M. Mlehel Ralngeard. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Vous ne demandez pas 1a parole ?... 
Vous ne demandez pas un scrutin 1 
M. Michel Raingaard. Non, monsieur lo président, je voulais 

simplement que Tes choses se passent normalement. 
M. le préaident. La collaboration entre l'Assemblée et le pré-

sident est chose normale. (Sourires.) 
A l'extrême droite. Elle est indispensable. 
M. le président L'amendement n° 23 est donc adopté. 
Un amendement n° 21 déposé par M. Lapie tend a suppri-

mer, dans le dernier alinéa do l'article 1er, les mots : « après 
avis de l'Assemblée de l'L'nion française ». 

La parole est â M. Juvénal pour soutenir l'amendement; 
(Vives protestations à l'extrême droite.) 

M. Max Juvénal. Cct amendement... (Claquements de pupitres 
à l'extrême droite.) * r 

M. Alexis Pelât Non! non! pas JuvénalI 
M. le président. Monsieur Pclat, je vous ai déjà rappelé i 

l'ordre. 
Ces claquements de pupitres sont inadmissibles! Je vous rap* 

pelle à l'ordre avec Inscription au procès-verbal. 
M. Max Juvénal. Les décrets pris en vertu de l'article 1« 

ne doivent pas être subordonnés à l'avis de l'Assemblée da 
l'Union française, tNouvelles interruptions à l'extrême droite, 
— Bruit prolongé.) 

M. Raymond Dronne. SI M. Souquès était présent, que serait-
ce! .(titres.) 

A l'extrême droite. Et cc n'est qu'un début pour M. Juvénal f 
M. le ministre ds la France d'outre mer. Je demande la parole?' 
M. le préaident. La parole est à M. le ministre de la Prance 

d outie-mcr. 
M. le ministre de la Franse d'outre-mer.. L'amendement à 

pour objet de supprimer dans la iihrase: « <fcs décrets pria en 
vertu du présent article après avis de l'Assemblée de l'Union 



française, pourront... », les mots: « après avis de l'Assem-
blée de l'union française ». 

J'ai pour l'Assemblée de l'Union française le plus grand res-
pect, mais je considère qu'il n'est pas possible de demander 
ail Parlement de voter un texte prévoyant que l'Assemblée de 
l'Union française sera consultée alors que le Parlement ne le 
serait pas. 

M. Roland Boscary-Monsservln. C'est évident. 
M. le ministre da la Pranee d'outre-mer. Je' demande donc la 

suppression des mots»: « après avis de l'Assemblée de l'Union 
française » et j'accepte l'amendement. 

D'ailleurs, le texte déposé par le Gouvernement ne prévoyait 
pas cette disposition qui a été incluse par la commission. 

M. le préeident. La parole est t M. Ralngeard. 
M. Michel Ralngeard. M/le ministre de là France n'outre mer 

nous «lit: nous ne pouvons pas consulter l'Assemblée de l'Union 
française puisque nous ne consultons pas le Parlement. 

Celle argumentation me semble dépasser le texte. En eiîet, 
les décrets dont il s'agit seront déposés sur le bureau de 
l'Assemblée nationale. Donc celle-ci aura à dire son mot. 

M. le président. La parole est à M. le ministro de la Fiance 
d'outre-mer. 

|L le ministre de la France d'outre-mer. L'observation de 
M. Naingoatd est justifiée en partie et nous pourrons sans doute 
lions mettre d'accord. 

Pendant le délai de trois mois ou de quatre mois — selon ce 
nue l'Assemblée nationale décidera — au cours duquel les 
décrets seront déposés sur son bureau, je pense que ces der-
niers, avant leur discussion en séance publique, seront soumis 
h la commission des territoires d'outre-mer. Celle-ci pourra, en 
vertu d'un usage assez constant, demander l'avis de l'Assem-
blée de l'Union française. Ainsi, cette Assemblée pourra être 
consultée, mais il n'est pas nécessaire d'inclure celte précision 
dms !e texte de la loi. C'est pourquoi je propose do supprimer 
ce membre de phrase. 

M. Michel Ralngeard. Sous le bénéfice de la suggestion pré-
sentée par M. te ministie, je no maintiens pas mon observation. 
. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 déposé 

par M. Lapie. 
{L'amendement, mis aux voix, c$i adopté.) 
M. le président. Deux amendement* déposés, l 'un par M. Cor-

dillot. sons le n° 27, l'autre par M. B. fry, sous le n° M, tendent, 
dans le dernier alinéa de l'article l r r , à substituer aux mots: 
« quatre mois », les mot<: « trois mois ». 

La parole est à M. Liante, pour soutenir l'amendement de 
M. Cordillot. 

M. Jean Liante. Le projot gouvernemental prévoyait que les 
décrets pris en vertu do l'article 1er devaient être déposés sur 
le bureau de l'Assemblée nationale dans un délai de quatre mois. 
Au sein de la commission, certains collègues oht proposé do 
réduire cc délai A trois mois. L'amendement a été adopté, mais 
il est do fait que plusieurs commissaires n'ont pas compris 
la portée exacte de cette modification. 

Par la suite, il a été décidé do procéder à une deuxième 
délibération en tenant compte du fait que l'auteur de l'amen-
dement n'était pas présent au moment de l'examen du texte. 
11 s'était excusé, d'ailleurs, auprès de la commission. 

Nous avons décidé de reprendre, par voie d'amendement, 
devant l'Assemblée nationale, la proposition contenue dans 
le projet gouvernemental, c'est-à-dire le délai de trois mois. 

M. le président. La parole est à M. Barrv. 
M. Diawadou Barry. Comme notre collègue vient de l'indi-

quer, M, Malbrant avait dépose en commission un amendement 
tendant à porter le délai en cause à quatre mois. 

J'ai été dî ceux qui ont volé cet amendement en pensant 
bien agir, alors que, peut-être, railleur de l'amendement s'était 
Inspire de motifs tout différents. (Mouvements divers.) 

Pour recl'.ller mon erreur, j 'ai cru devoir déposer cet amen-
dement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministro de la France d'outre-mer. Le Gouvernement 

accepte les amendements. 
M. le présidant. La parole est à M. Malbrant, contre l'amen-

dement. 
M. René Malbrant. Je tiens à rappeler quo l'Assemblée do 

ITnion française et non pas sculcm Mit la commission des 
territoires d'outre-mer, comme il a été indiqué à l'instant, a 
opté pour le délai de quatre mois, afin do permettre au Parle-
ment de se prononcer valablement sur les décrois pris en 
vertu de l'article 1er. 

Selon la procédure actuelle, c'est la règle des cent jours qui 
s'applique a la navette entre l'Assemblée nationale ot le Conseil 
do. la République. Cotte navette pourrait s'effectuer .fin trois 

mois si une modification dovait être apportée par Voie légis-
lative aux propositions qui seront faites. 

Pour permettre à notre contrôle de s'exercer dans sa pléni-
tude, il y à donc intérêt à maintenir le texte de l'Assemblée 
do l'Union française et de la commission des territoires d'outre-
mer. 

M. le président, La parole ost & M. le ministre de ia France 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la Franee d'outre-mer. Je crois que le 
délai de trois mois est suffisant, mais j'aurais mauvaise grâce 
& insister. 'Je laisse donc l'Assemblée juge d'apprécier si un 
délai de quatre mois est préférable. 

M. le présidant. La parole est è M. Maurice Lenormand, pour 
répandre au Gouvernement. 

M. Maurioe Lenormand. Je désire ajouter une précision à 
l'intention de nos collègues. 

Dans les territoires d^outre-mer, les assemblée? territoriales 
tiennent généralement une session dans le courant du mois 
de mai. Les députés des territoires d'outr-mer, qu'ils soient 
ou non membres de ces assemblées, doivent être sur place 
à cotte époque. * 

Dans ces conditions, le Parlement risquerait, si les décrets 
revenaient lapidemcnt devant l'Assembles nationale, d'exami-
ner ces testes pendant la période où Justement les députés 
d'outre-mer intéressés seraient encore absents. 

J'insislo donc pour l'adoption d'un délai de quatre mois. 
M. Jean Liante. Quel est l'avis de la commission. 
M. le président. La parole est h M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. La commission ne peut que confirmer ce 

qui a été indiqué. 
Elle s'est d'abord prononcée pour un délai de quatre mois. 

Mais un courant assez fort s'est manifesté pour un examen 
en deuxième lecture. En l'absence dé l'auteur de l'amende-
ment. elle n'a pas pu statuer sur ce point. 

Elle ne peut donc que laisser l'Assemblée juge. 

M. le président. La parole est à M. Liante, pour répondre à la 
commission. 

M. Jean Liante. Jo précise pour certains collègues que la 
commission s'est décidée sur un effet de surprise., (Protesta' 
tions à droite.) 

Mais oui! Et certains collègues ont eux-mêmes indiqué quîil 
y avait eu un effet de surprise. 

C'e>l par correction à l'égard do M. Malbrant — qui s'était 
excusé — quo \£ commission n'a pas voulu revenir sur le 
volo qui avait élà émis. 

La commission désirait se prononcer pour un délai de trois 
mois^ C'est pourquoi j'insiste en faveur du vote de notre 
amendement 

M. le président. Je mets aux voix les amendements n° 27 
de M. Cordillot et n° 43 de M. Diawadou Barry. 

M. René Malbrant. Scrutin 1 

M. le président. Je suis saisi d'une demande ilo scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les voles sont reçue il fis'.) 
M. le préeident. Personne ne demande plus à voler ?..• 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires (ont le dépouillement des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin: 

Nombre des votants 502 
Majorité absolue 207 

Pour l'adoption 280 
Contre 300 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 1er ?... 
Jo le mets aux voix avec les modifications résultant du vote 

des amendements adoptés par l'Assemblée. 
{.L'article l t f , ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 2.] 

M. la président. « Art. 2. — Sans préjudice de peines plus 
élevées éventuellement prévues par la législation en vigueur, 
les infractions ù la réglementation résultant des délibérations 
des assemblées de groupes do territoires ou de territoires, de 
l'assemblée représentative et, éventuellement des assemblées 
provinciales de Madagascar,, sont passibles d'une peine d'empri-
sonnement n'excédant pas trois mois ot d'uné peine d'amende 
de 200.000 francs métropolitains au maximum ou ,de l'une, de 
ces deux peines seulement! suivant une échelle fixée» pour 



chaque catégorie d'infractions, par le chef de groupe de terri-
toires, le chef de territoire ou te chef de province, sur propo-
sition de l'Assemblée. » 

Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'article 2. 
(L'article 2, mis atut voix, est adopté.) 
M. le président. M. Apithy a présenté un amendement n* i l 

tendant à insérer, après l'article 2, le nouvel article suivant: 
ç Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des 

•ministres pris sur le rapport du minlstre de la France d'ou-
tre-mer ef, éventuellement, des ministres intéressés, après 
avis du conseil d'Etat, procéder & la réforme des services 
publics dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Came-
roun, par définition des services d'Etat ossuiant l'unité, la 
cohésion, la sécurité et la défense de la République française, 
et des services territoriaux chargés de la gestion de tous les 
Intérêts propies aux territoires. » 

La parole est à M. Aplthy. 
M. Sourou-Migan Apithy. L'objet de notre amendement est 

de i>eimettre au Gouvernement de préciser, dans le cadre du 
projet en discussion, la distinction entre les services de sou-
vera:neté — dont, comme nous l'avons indiqué cet après-midi, 
les dépenses de fonctionnement incombent au budget de l'Etat 
— et les services territoriaux dont la charge incombe aux 
territoires. 

Nous désirons éviter toute confusion et assurer un certain 
équilibre du texte. 

M. le préaident. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Le sens de l'amen-

dément de M. Aplthy est analogue à celui d'un amendement 
n* 32 déposé par Mme Rachel ^empereur à l'article 3, mais 
qui est rcdigé d'une façon un peu différente. 

Je prie M. Aplthy de m'excuser de lui dire que l'amende-
ment de Mme Rachel Lempereur parait un peu plus complet 
et un peu plus précis que le sien. Je suis prêt, en ce qui 
me concerne, à accepter l'amendement n° 32 qui complète 
l'amendement n° 44, mais qut ferait double emploi avec lui si 
nous les votions l'un après l'autre. 

L'amendement n9 32 de Mme Lempereur tend à rédiger ainsi 
le premier alinéa de l'article 3: 

« Le Gouvernement pourra, par décret pris en conseil des 
ministres sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer 
et après avis du conseil d'Etat, procéder à une réforme des 
services publics dans les territoires d'outre-mer tendant à la 

UQ KI gestion des intérêts dés territoires, ainsi qu'à la réparti-
tion des attributions entre ces services. Cette réforme aura pour 
but... » 

M. le préaident. Je signale une difficulté, monsieur le minis-
tre: l'amendement de M. Apithy tend à insérer.entre l'article 2 
et l'article 3 un nouvel article, alors que l'amendement de 

- Mme Lempereur tend à une nouvelle rédaction du premier 
alinéa de l'article 3 que io n'ai pas encore mis en discussion. 

Mais peut-être existe-t-u une possibilité d'entente. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Je demandé à 

M. Apithy de bien vouloir se rallier à l'amendement de 
Mme Lemnereur. Que la disposition souhaitée soit insérée 
entre l'article 2 et l'article 3 ou figure dans le premier alinéa 
de l'article 3, le résultat sera exactement le même. 

M. le président. parole est à M. Aplthy. 
M. Sourou-Migan Apithy. Je veux bien me rallier à l'amen-

dement de Mme Lempereur si nous sommes d'accord sur le 
principe. 

Ce que nous désirons, c'est que, dans le cadre même de la 

importe 
précisée dans le texte. 

M. la ministre do la France d'outre-mer. Le texte de l'amen* 
dement de Mme Lempereur vous donne toute garantie. 

M. Sourou-Migan Aplthy. Je m'y rallie. 

(Article 3. j ' 

M. le président. & Apithy retirant son amertdemeiit ét se 
ralliant a celui de Mme Lempereur qui porte sur l'article 3, 
J'appelle cet article * 

« Art. 3. — Le Gouvernemént pourra, par décret pris en 
conseil des ministres sur le rapport du ministre de la France 
d'outre-mer et; éventuellement, des ministres intéressés, après 

' avis du coùsell d'Etat* procéder à une réforme de la fonction 
publique, ayant pour but: 

• a D'une jparU dè" faciliter l'accès des fonctionnaires d'origine 
; locale à tous les échelons de la hiérarchie de permettre leur 

3? 

substitution progressive aux fonctionnaires d'origine métropo 

« D'autre part, d'instituer une réglementation autonome de 
la fonction publique d'outre-mer, tant ppur les cadres d'Elut 
flue pour les cadres territoriaux. 

« A celte fin, il fixera les conditions de création de cadjres 
territoriaux et de détermination dè leurs statuts e t de leurs 
modes de rémunération, notamment des soldes de base, tout 
en assurant aux fonctionnaires actuellement en service le main* 
tien de leurs droits acquis en ce qui concerna les rémunéra-
tions, les avantages sociaux, les régimes de pensions! ie dorou* 
leuuent normal de la carrière. 

« En application des alinéas précédents le statut général «les 
agents des services territoriaux, les statuts particuliers des 
différents cadres d'agents de ccs services, les modalités et taux 
de leurs rémunérations, ie régime des congés et avantages 
sociaux sont déterminés par arrêtés du chef de territoire bris 
en conscil de gouvernement, après délibération de l'Assemblée 
territoriale.» ' ' ' 

Je rappelle les termes de l'amendement n? 32 de Mme Lem- . 
pereur: 

M Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 3: 
« Le Gouvernement pourra, nar décret pris en conseil des 

ministres sur 19 rapport du ministre dè la France d'outré-mer 
et après avis du conseil d'Etat, i.rocéilcr à une réforme des ser* 
vices publics dans les territoires d'outre-mer tendant à la 
définition, d'une part, des services d'Etat chatgés de la gestion 
des intérêts dé l'Etat, et, d'autre part, des services territoriaux 
chargés de la gestion des Intérêts des territoires, ainsi qu'à la 
répartition des attributions entre ces services. Cette reforme 
aura pour but:... » 

Je mets aux voix cet ameudement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le préeident. La procédure qui vient d'être utilisée nous 

8lace en pleine irrégularité. En effet, outre que je suis saisi 
'un sous - amendement de M. Louvel à l'amendement de 

Mme Lempereur, sous • amendement sur lequel T Assemblée 
aurait dû se prononcer d'abord, M. Hamon est inscrit pour 
Intervenir sur l'article. 

Néanmoins, avec la collaboration de l'Assemblée, je ne doute 
as qu'il sera possible de reprendre le cours normal de cotte 
iscussion. 
La parole est à M. Hamon sur l'article. 
M, Marcel Hamon. Mesdames, messieurs, nous sommes en pré-

sence d'un des articles les plus.tmportartts do ce projet. 
Le groupe communiste votera l'article 3, ancien article 4 du 

projet gouvernemental, xpil concerne la fonction publique 
outre-mer. 

Ce texte constitue seulement « une affirmation d'iritentionç ». 
a dtt M. le rapporteur. Sans aucune doute l Et c'est pourmin 
chacun d'entre nous est amené à dire dans quel sens il voudrait 

3ue soient pris les décrets qui doivent traduire cette intention 
ans les faits. 
Pour le groupe communiste, deux grandes Idées ne peuvent 

être perdues de vue dans l'élaboration des décrets. 
En premier lieu, les fonctionnaires originaires des territoires 

doivent pouvoir accéder à tous les degrés de la hiérarchie. 
Ensuite, pour ce qui dépend du Gouvernement, aucurié discri-

mination raciale ne doit subsister tant en co qui cénccrne les 
irtdlces des traitements qu'en ce nui concerne les allocations 
familiales ou autres avantages afférents à la fonction. 

Il y aura des difficultés dans l'application? U serait ridicute 
de le nier. Des difficultés se manifesteront, en effet, en co qui 
concerne l'application de l'article 3 et celle des autres articles. 

Certains orateurs ont complaisamment étalé ccs difficultés à 
la tribune et l'on a pu remarquer que ce sont ces passages de 
leurs discours qui ont été applaudis par la droite de cette 
Assemblée. . . . „ 

M. Teitgen en particulier, après avoir suggéré cofnment le 
conseil d'Etat pouvait contester la constttutlonnalité des décrets 
qui doivent intervenir, a parlé d'une triple révolution préalable. 

Le mot est habilement choisi, dans lé but d'impressionner 
l'Assemblée, sans doute. En réalité, il s'agit de réformes et 
non de révolutions. 

Il est exoct que se posent des problêmes financiers et que 
les assemblées territoriales' et lés conseils de gouvernement jie 
pourront se contenter do gérer un budget dont une importante 
partie est constituée par des dépenses obligatoires et dont le 
volujne; pour les territoires les plus prospères de l'Afrique occi-
dentale française, n'est que le quart de celui du budget de la 
fédération. 

H est exact qu'il faudra distinguer entre les services d'Etat 
ét les Services territoriaux, encore que le Gouvernement ne soit 
pas tenu de suivre lea indications de M. Teitgen dans ce 
domalno. A entendre l'orateur du mouvement républicain popu* 

iafre ériuméfer les questions qui devraient cèrttimter à relever 
de ce qu'il a appelé les sèrvfces de souveraineté, on pouvait 
ae demander oix cette énumération allait a'Arrêt ai1 t 



A fa vérité, malgré quelque* précautions oratoires, on sent 
dans ce discours la nostalgie d'un passé pourtant à jamais 
révolu. 

L'article 3 ne nous satisfait pais pleinement, nous non plus, 
mais notre insatisfaction n'a pas le même sens que celle .de 
certains autres. Nous aurions désiré aller plus loin dans le sens 
de la démocratie ; d'autres désirent un piétinement, voire un 
recul. 

il est sage, nous dit-on de certains côtés, de consentir au 
développement, qu'* iplique cetto loi-cadre, d'une certaine 
démocratie outre-ne Ce n'est en effet qu'une question de 
sagesse pour ceuj qui n'ont pas la volonté de développer 
cette démocratie. C'est la lutte des populations d'outre-mer qui 
provoque cctte sagesse. Ce sont les .elcctlon du 2 janvier qui 
commandent cette prudence k certains et non pas une ten-
drosso subitement cciose pour les victimes du colonialisme. 

Mesdames, mcssieuis, le colonialisme est moribond,... 

M. Jean-Marie Louvel. Comme Staline 1 
Plusieurs voix à droite. Non, il est mortl 
M. Maroel Manton. ... il a fait &on temps. 
M. Nul Cermolaeee (s'adressant à la droite). Cela vous fait 

mail {Exclamations à droite.) 

M. Maroel Namon. Depuis 1939, les trois quarts des peuples 
qui eu subissaient ie joug s'y sont soustraits. Le problème n'est 
pas de savoir si les trois cents millions d'hommes et de fem-
mes qui continuent & en souffrir s*en débarrasseront, n est .de 
savoir si cette libération se fera avec notre adhésion, qui devrait 
être enthousiaste, ou confie nous. 

Les difficultés n'ont jamais arrêté le progrès et ne l'arrêteront 
jamais. Ne prêtez, pas l'oreille, monsieur Je ministre, aux pro-
pos des nostalgiques du colonialisme. Transformez hardiment 
l'intention exprimée dans l'article 3 en réalités pleinement 
conformes aux volontés des populations d'outre-mer, en écar-
tant le pessimisme intéressé ae certains conseilleurs. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. L'amendement de Mme Lempereur, adopté il 
.y a quelques instants, était assorti d'un sous-amendement 
n® 35, déposé par M. Louvel, au nom de la commission des 
finances, saisie pour avis, et tendant à supprimer dans le texte 
proposé par l'amendement, les mots: «sur le rapport du 
ministre de la France d'outre-mer et». 

La parole est à M. Louvel, 
M. Jean-Marie Louvel, rapporteur pour avis. Si j{ai déposé 

cet amendement au nom de la commission deâ finances ce n'est 
pas, bien entendu, que celle-ci récuse le rôle du ministre de la 
France d'outre-mer, loin de là. Mais elle m'a chargé de vous 
dire qu'elle ne voyait pas l'utilité de ce membre de phrase et 

. qu'il suffisait de? mots: « Le Gouvernement pourra, par décret 
pris en conseil des ministres, après avis du conseil d Etat, pro-
céder à une réforme... » 

Elle a émis la crainte que les mots: « sur le rapport du 
ministre de la France d'outre-mer... » soient un peu exclusifs 
dej attributions des autres ministres, notamment du ministre 
des finances. 

C'est pourquoi, par séciuité et par prudence, la'commission 
des finances estime qu'il serait préférable de ne pas faire 
figurer ces mots dans le texte. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. la ministre da la Franee d'outre-mer. Monsieur le prési-
dent. la méthode proposée par M, Louvel au nom de la com-
mission des finances, dans le seul souci, je le sais, d'une bonne 
gestion financière, risquerait, je crois, d'avoir pour résultat 
de nous paralyser complètement. 

En effet, un décret ne petit être pris qu'à l'initiative et sur 
le rapport du ministre qualifié. Or le ministre le plus qualifié 
— je ne serai peut-être plus là quand ce sera fait; l'en parle 
donc avec détachement, connaissant la brièveté de la vie des 
gouvernements de notre pays — c'est le ministre de. la France 
d'outre-mer. 

Le texte qui vous est soumis n'étant pas absolu et contenant 
• les mots : « sur rapport du ministre de la France d'outre-mer » 
et, éventuellement, des ministres intéressés... 

M. Jean Maria Louvel. Ces derniers mots ne figurent pas dans 
le texte de Mme Lempereur, et je le regrette. 

M* lo ministro da la Franeo d'outre-mer. ...et puisqu'il faut 
que quelqu'un prenne l'initiative, il est normal que ce soit le 
fait ou ministre de la France d'outre-mer. 

bien entendu, comme 11 s'agit de questions intéressant les 
finances, chacun sait que le décret sera contresigné par les 
ministres intéressés et qu'il sera revêtu, notamment, du' 
contreseing du ministro des financés. 

M. Jean Marie Louve l . Dans ces conditions, jo crois pouvoir 
retirer l e sous-amendement, bien que la commission d e s 
finances tienne k sou texte. 

M. la présidant. Lo sous-amendement est retiré. 
La suite du débat est renvoyée A la prochaine séance. 

— 3 -

«appel duttentmon otm* affaire, 
m m mscrvt «mu mr ait pas detat 

M. la préaidant. Le rapport de la commission de l'agriculture, 
sur la proposition de loi modifiée par le Conseil do la Répu-
blique portant création d'attachés agricoles a été mis en ais» 
tribution aujourd'hui (n" 851, 1208y. 

Conformément à l'article 36 du règlement et A la décision 
de la conférence des présidents du 16 nuira 1056, il y a lieu 
d'inscrire cette affaire, sous réservo qu'il n'y ait pas débat, 
en tête do l'ordre du jour du troisième jour de séance suivant 
la séance d'aujourd'hui. 

«f 4 — 

MMAMBK OC 1CLA1 SUPPLEMENT AIRt POUR LA MSTMBMTION 
0'HN RAPPORT SUR K 8 OPERATIONS ELECTORALES 

M. lo préaidant Conformément au troisième alinéa de l'ar-
ticle 4 du règlement, j'ai reçu de M. le président du 2e bureau 
une demande de troisième délai supplémentaire pour la dis-
tribution du rapport sur les opérations électorales du territoiro 
du Cameroun (collège des citoyens do statut personnel, 2* cir-
conscription). 

L'examen de cette demande de troisième délai supplémen-
taire sera inscrit en tête de l'ordre du jour dû prochain jour 
de séance. 

REPRISE D'y M RAPPORT 

M. la préaidant. Conformément à l'article 33 du règlement, 
la commission des territoire* d'outre-mer démande que soit 
repris et renvoyé devant elle le rapport déposé,, au nom de 
cette commission, dans la précédente législature, le 10 juil-
let 1952, sur la proposition de loi do M. Frédéric-Dupont, ten-
dant à fixer les modalités de dégagement ou d'Intégration de 
certaines catégories de personnels d'Indochine. 1 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le numéro 1315 e] distribué. 

— S — 

RENVOI A UNE COMMISSION 

M. le président. Dans sa séance du 23 février 1956 l'Assem-
blée nationale avait renvoyé à la commission do l'intérieur 
la proposition do loi de MM. Quinson, Bernard Lafay et Gautier-
Chaumet. fendint à substituer les collectivités locales aux droits 
et aux obligations des occupants de locaux d'habitation dirigés 
par elles vers des maisons ae retraites et des hospices de vieil-
lards (n® 736). 

Li commission de la justice ot de législation d'aecord avec la 
commission de l'Intérieur démande que cctte affaire soit ren-
voyée pour le fond à son examen. 

Il n'y a pas d'opposition?.., 
11 en est ainsi ordonné» 

RENVOIS POUR AVIS 

M. la présidant. La commission de l'agriculture demande à 
donner son avis sur: 

1® Le rapport n° 1205 sur le projet de loi n° 1010 modifié par 
le Conseil de la République, instituant un fonds national de la 
vieillesse, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission 
du travail et de la sécurité sociale: 
; 2® La proposition de loi n® 846 de M. Paquet et plusieurs de 

ses collègues, tendant à fixer la date do la première revision 
cadastrale des évaluations des propriétés non bâties, dont 
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances; 



3° La proposition do loi n» 878 do M. Paquet et plusieurs de 
aes collègues, tendant k Instituer, la-révision annuelle de la 
pondération des 213 articles dans l'Indice dos prix à là consom-
mation familiale, dont l'examen a i r fond a été renvoyé k la 
commission des affaires économiques ; 

La commission de la défense nationale demande à donner son 
avis sur la proposition de résolution n ' 817 do M. Bénard et 
plusieurs do ses collègues, tendant k Inviter le Gouvernement k 
•prendre toutes mesures pour que les fils d'agriculteurs sinis-
trés, actuellement sous les drapeaux, puissent bénédclor d'une 
permission exceptionnelle au moment de la remise en état 
des cultures, dont l'examen au fond a été renvoyé k la commis-
sion do l'agriculture. 

Conformément k l'article 27 du règlement, l'Assemblée voudra 
sans doute prononcer ces renvois pour avis. [Assentiment,) 

— | — 

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

M. la président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat au travail 
et k la sécurité sociale, un projet de loi sur rassura su-c-v ici liesse 
des chauffeurs do taxis. 

Le projet do loi sera imprimé sous le n* 1325, distribué et. 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé k la commission du travail 
et do la sécurité sociale. (Assentiment 

— S — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le président: l ai «eçu de M. Couinaud et plusieurs de ses 
collègues une proposition do loi tendant ù promouvoir, sous la 
direction d'une caisse auton une de la construction, dotée de 
moyens appropriés aux besoins existants dans lo domaine du 
logement, un vaste programme do réalisation. 

La proposition r'e loi^sera imprimée sous le n9 1318, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre et du logement. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Lalle et plusieurs de ses collègues une propo-
sition do loi tendant à fixer le point de départ de la première 
îeVision cadastrale des évaluations des propriétés non Ijîîlies. 

La proposition de loi sera impriméo sous le n° 1310, distiibuée 
et, s'il n'y-a pas d'opposition, renvoyé? a 1a commission des 
finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Darou et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à modifier les dispositions de ta loi n0 f»2-
872 du 22 juillet 1052, complétant l'article ISO L du o d e des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en 
vue d'Instituer une allocation forfaitaire pour tiercc personne 
au profit des aveugles de ta Résistance. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n° 1320, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Barel et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant A exclure du champ d'application de la 
taxe locale de 8,50 p. 100 et de l'imptU sur les spectacles, les 
services rendus, «rans but lucratif, par los associations de sport 
éducatif, de tourisme, d'éducation et de culture populaire régies 
par la loi de 1001. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n® 1323, distribuée 
el. s il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission do 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Mignot une proposition de loi tendant à la 
modification de l'article 103 du livre IV du code du travail, en 
vue d'une répartition plus équitable dos frais de fonctionne-
ment des conseils de prud'hommes. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n° 1321, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A ia commis-
sion du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Daniel Mayor cl plusieurs de ses Collègues une 
proposition de loi tendant A moliller l'article 17 de la loi n° 40-
2151 du 5 octobre 1916, modifiée, relative aux éicctions dos 
membres do l'Assemblée nationale. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 1320, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
dit suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions. (Assentiment.) 

J'ai reçu vlo M. Quinson et plusieurs de ses collègues une pro* 2 

position do loi tendant k supprimer les pénalités et majoration 1 

de retard on matière de recouvrement des contributions directes 
et indirectes. ' • i 

La proposition de loi sera Imprimée sous Io n® 1327, distrl* 
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission 
des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. François-Btnard uno proposition de loi 
tendant k créer le titre d'expert économique. 

La proposition de loi sera imprimée sous lo n» 1331, * 
distribuée et, s'il n'y a pas d'ppposltidn, renvoyée k la 
commission des affaires économiques. (Assentiment«) 

J'ai reçu de MM. Dorey et Jean Ciyeux une proposition do 
loi tondant A l'application effective des dispositifs du statut 
des fonctionnaires, du code des pensions civiles et militaires 
de retraite ot du code des ponsions militaires d'invalidité 
.relatives ù la fixation des traitement*, dos pensions de retraite 
et des pensions accordées aux victimes de la guerre, ainsi qu'à 
l'institution du travail k mi-temps pour les femmes fonction-
naire* et k la modernisation de l'administration. 

La proposition do loi sera imprimée sous lo r.» 1332, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéç k la 
commission do rjntérleur. {Assentiment.) 

J'ai reçu do MVL Dorey et Catoiro uno proposition de loi 
tendant k permettre la 'titularisation, çlans les conditions 
prévues p.ir les articles 3 et 4 de la loi n® 50-100 du 3 avril 
1050, de certaines catégories d'agents antérieurement affectés 
dws des administration* temporaires. 

La proposition do loi sera impriméo sous le n® 13tà, 
distribuée et, s'il n y a pas d'opposition, renvjyée k ia 
commission de l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Dorey une proposition de loi tendant A 
compléter l'article 6V du code des pensions civiles et militaires 
do retraite en faveur des ayants cause dos officiers tués ca 
opérations do guerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 1334, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo A la 
commission des pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Dorey une proposition de loi tendant à 
exonérer de l'impôt sur les. revenus des personnes physiqués, 
les rentes viagères d'Invalidité servies aux fonctionnaires - et 
agents assimilés victimes d'accidents ou do maiadlos contrac-
tes en service. 

La proposition do loi sera imprimée sous lo n® 1335, 
distribuée et, s'il n'y a "pas d'opposition, renvoyée k la 
commission dos finances, i Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Dorey, Bouxom et Jean CayeuX une propo-
sition de loi tendant k modifier les dispositions de l'article 3t 
du code: des pensions civiles et militaires de retraite relatif 
aux majorations pour enfants accordées aux agents de TKtat 
bénéficiaires d'une pension de retraite. 

La proposition ae loi sera imprimée sous lo n® 1336, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la 
commission des pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Reille-Soult, Doroy et Buron une proposition 
de loi tendant k réduire k 10 p. 100 lo taux de ta taxe sur la 
valeur ajoutée pour le cuir et les articles chaussants. 

La proposition de loi sera imprimée sous lo n® 1337, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la 
commission des finances. (Assentiment.) . 

J'ai reçu de M. Duquesne et plusieurs de ses collègues uno 
proposition de loi tendant & modifier les lois n® 48-tftl dit 

-17 janvier 1948 et n® 52-709 du 10 juillet 1052 et k rétablir le? 
travailleurs dans les droits,correspondant aux cotisations qu'ils 
ont versées au titre d'un régime de retraites. 

ta proposition do loi sera imprimée sous le n® 1330. 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la 
commission du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi relative aux réductions de tarifs fer-
roviaires accordées aux fatnilles nombicuses. 

La 'proposition de loi sera impriméo sous le n® 1310. distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo à la commis-
sion des moyens de communication et du tourisme. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses collègues une pro« 
position do loi relative aux pensions des survivants du régime 
général de la sécurité sociale. 

la proposition de toi sera imprimée sous le n® 1311, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commis-
sion du travail et (le la sécurité sociale. (Assentiment;) 

J'ai reçu de M. Robert Coulant et plusieurs de ses collègues 
uno proposition de lot tendant k établir l'égalité de traitement 
entre mutités du travail d'avant ou d'après te 1er janvier 1947, 
en co qui concerne le mode d'attribution des chaussurcs dites 



« de complément » et de chaussures normales aux victimes 
d'accidents du travail bénéficiaires de l'appareUlage pour Infir* 
mité des membres intérieurs. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 1342, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis* 
eion du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Coûtant et plusieurs de ses collègues une 
proposilion de loi tendant & modifier l'article 63 du décret 
ii° r»0-i225 du 21 septembre 1050 concernant l'attribution du 
capital décès aux ayants droit des victimes d'accidents du 
travail mortels survenus dans l'agriculture. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n° 1313, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de ragriculture. (Assentiment.)' 

J'ai reçu de M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
préciser l'ordre selon lequel seront licenciés ies travailleurs, 
en cas de licenciement. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1346, distri-
buée ot, s'il n'y a pas d'opposilton, renvoyée & la commis-
sion du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Ulrich une proposition de loi tendant A 

Ïiréciser les personnes liées par une convention collective du 
ravail ou un accord de salaires. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1347, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion du travail et de ia sécurité sociale. {Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Titeux et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à maintenir, pour l'affection ayant 
causé i'invaltdité, le bénéfice des prestations maladie aux 
invalides qui cessent de percevoir la pension. 

La proposition de loi sera imprimée bous le n° 1348, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée h la commis-
sion du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M.. Titeux et plusieurs de ses collègues une 
proposition d* loi tendant à accorder, sans limitation de durée, 
l'intégralité des allocations de chômage aux travailleurs invo-
lontairement privés d'emploi. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n» 1340, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée h la commis-
sion du-travail et de la sécurité soçiale. (Assentiment.) 

— 10 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DB RESOLUTION 

M. le p r é s i d e n t . J'ai reçu de MM. Quinson et Gautier-Chaumet 
une proposition de résolution tendant û inviter ïb Gouverne-
ment â faire construite dans le bois de Yinccnnes un stade 
d'au moins 100.000 places. 

La proposilion do résolution sera imprimée sous le n° 1322, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'oppositions, renvoyée à la 
commission de l'éducation nationale. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Soulié une proposition de résolution tendant 
à inviter lo Gouvernement à mettre en ccuvre les moyens 
d'action dont il dispose pour encourager la signature 
des conventions collectives et d'accords de salaires. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1328, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposit;*in, renvoyée à la 
commission du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Soulié une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à préciser la procédure de conci-
liation prévue par la loi du 11 février 1950. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1329, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo à la 
commission du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Soulié une proposition de résolution tendant 

P1 
II 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1330, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo à la 
commission du travail et de la sécurité sociale (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Catoire et plusieurs de ses collègues une 
proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement ù 
nsutuer des comités économiques régionaux. 

La proposition de résolution sera imprimée sous lo n J 1333, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la 
commission des affaires économiques. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Marcel-Edmond Naegelen une proposition de 
résolution tewhnt à inviter le Gouvernement à apporter, dans 
les plus brefs délais, une aide aux agriculteurs du département 
des Basses-Alpes, victimes du gel. 

La proposilion de résolution sera imprimée sous le n° 1344, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la 
commission des finances. (AssentimentA 

— H — 

DEPOT M RAPPORTS 

M. lo président. J'ai reçu de Mme Francine Lefebvre un rap-
port, fait au nom de la commission du travail et de la sécurité 
sociale, sur la proposition de loi modifiée par le Conseil do la 
République, tendant & rendre obligatoire en premier ressort 
Ja compétence des conseils de prud'hommes pour connaître 
des différends Intéressant les employés du commerce et, do 
l'industrie (n* 359). • 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1350 et distribué. 
J'ai reçu de M. Gabriel Paul un rapport, fait au nom de la 

commission de la marine marchande et des pèches, sur la 
proposition de résolution de M. Cance et plusieurs d.e ses col* 
lègues, tendant à inviter- le Gouvernement à venir immédiate* 
menC en aide aux familles des marins de Dieppe et de Boulogne 
péris en mer à bord du chalutier Vert Pmirial (n* 1228). 

Le rapport sera Imprimé sous le n* 1351 et distribué* 

j - 12 -

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 
MODIFIE PAR LS CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le président du 
Conseil de la République, un projet ae loi modifié par le 
Conseil de la République dans sa deuxième lecture, modifiant 
ie régime des congés annuels payés. 

Le projet de loi sera imprimé scus lo n° 1321, distribué et. 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission du travail 
et de la sécurité sociale, (Assentiment.) 

— 13 — 

ADOPTIONS CONFORMES PAR LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

M. la président. J'ai reçu de M. le pr£siuent du Conseil do 
la République une lettre m'informant que le 21 mars 1956, le 
Conseil de la République a adopté sans modification, le projet 
de loi, adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 
21 novembre 1955, portant déclassement d'une partie de la 
zone de fortifications do la place do Cherchell (Algérie). 

Acte est donné de cette adoption conforme. 
Lo texte étant devenu définitif sera transmis au Gouverne-

ment au$ fins de promulgation. 
J'ai reçu do M. le président du Conseil de la République une 

lettre m'informant que, le 21 mars 195G, le Conseil de la Répu-
blique a adopté sans modification le projet de loi, adoplé par 
l'Assembléo nationale dans la séance du 18 novembre 1955, 
relatif à la situation des personnes appelées sous les drapeaux 
en exécution d'engagements pour la aurée de la guerre. 

Acte est donné de cette adoption conforme. 
Le texte étant devenu définitif sera transmis au Gouverne-

ment aux fins do promulgation. 
J'ai reçu de M. le président du Conseil de la République une 

lettre m'informant que le 2t mars 1956, le Conseil de la Répu-
blique a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée 
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 novembre 1955, 
tendant à compléter l'article 58 de la loi du 31 mars 1928 sur le 
recrutement de l'armée. 

Acte est donné do celte adoption conforme. 
Le texte étant devenu définitif, sera transmis au Gouverne* 

ment aux fins de promulgation. 

— 14 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Demain, jeudi 22 mars, à quinze heures, 
première séance publique: 

Vote du projet de loi tendant à autoriser le Président de la 
République ratifier la convention internationale pour l'unifi-
cation des méthodes d'analyse et d'appréciation des vins, 
signée à Paris le 13 octobre 1954 (n0 ' 478-1048. — M. Edouard 
Thibault, rapporteur) (sous réserve qu'il n'y ait pas débat) ; 

Vote du projet de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier la convention d'assistance sociale et médicale signée 
entre les pays membres du Conseil de l'Europe (n* 561-1152. — 
M. Jean Cayeux, rapporteur) (sous réserve qu'il n'y ait pas 
débat) : 



Vote du projet de loi relatif à l 'enfance délinquante en Tuni-
sie (adopté définitivement par l'Assemblée nationale lo 12 no-
vembre 1955 et pour lequel une nouvelle délibération a été 
demandéo par M. le Président de la République) (n* 105t. - -
M. Henri Lacaze, rapporteur) {sous réserve qu'il n 'y ait pas 
débat); 

Vote des propositions de loi: 1« de MM. Viatte et Bouxom, 
n* 5721, tendant A modifier l'article 29 L du code du travail 
concernant lo statut des voyageurs représentants et placiers 
du commerce et de l'Industrie ; 2° de M. de Léotard et plusieurs 
de ses collègues, n° 7939, tendant A mieux préciser la repré-
sentation commerciale régie par la loi du 18 juillet 1037 ; 3° de 
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues, n 9 8179. ten-
dant a modifier les articles 29 K, 29 L et 29 O du livre Ie* du 
code du travail concernant le statut professionnel des vova-

?[curs, représentants ot placiers du commerce et de l 'indus-
rie; 4° de M. Jean-Michel Fiandlu, n® 9833, portant modifica-

tion du slatnt professionnel de la représentation commerciale. 
(Rapport adopté à la majorité absolue des membres composant 
la commission) (n°* 816, 998. — Mme Francine Lefebvre, rap-
porteur) (sous réserve qu'il n 'y ait pas débat); 

Vote de la proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant 
à exclure du calcul des ressources pour l'attribution do l'allo-
cation aux vieux travailleurs salaries les pensions servies aux 
veuves do guerre. (Rapport adopté A la majorité absolue dos 
membres composant la commission) (n°* 819, 999. — Mme Fran-
cine Lefebvre, rapporteur) (sous réserve qu'il n 'y ait ÏMS 
débat) ; 

Vole on deuxièmo lecture de la proposition de loi, modifiée 
par lo Conseil de la République, complétant l'artlcel 103 du 
titre P r du livre IV du code du tiavail. (Rapport adopté à »a 
majorité absolue des membres composant la commission) 
(nOB 54, 1001. — Mme Francine Lefebvre, rapporteur) (sous 
réserve qu'il n 'y ait pas débat); 

Examen d'une demande do troisième délai supplémentaire 
pour la distribution du rapport du 2° bureau sur les opérations 
électorales du territoiro du Cameroun (collège des citovens de 
statut personnel, 2* circonscription); 

Discussion en deuxièmo lecture du projet de loi, modifié par 
lo Conseil de la République, instituant un fonds national de 
la vieillesse (n°« lOîti, 1205, 125S. — M. Meck, rapporteur); 

Suite de la discussion du projet de loi, n°89r», autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les 
mesures propres «'i assurer l'évolution des territoires relovant 
du ministre do la France d'outre-mer (n°» 1242, 1271. — 
M. Alduy, rapporteur!. 

A vingt et une. heures, deuxième séance publique: 
Suite de la discussion du projet de loi, n° 895, autorisant le 

rapporteur). 
La séance est levée. 
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq 

minutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 

de VAssemblée nationale, 
M.xnci.L M. LAURENT. 

Erratum 
ou compte rchdu in extenso de la séance du 10 février 1956. 

Page 250, l r o colonne, proposition de loi de M. Raymond 
Lefranc et plusieurs de ses collègues, tendant A instituer l'in-
dépendance du logement par rapport au contrat de travail 
pour les ouvriers agricoles: 

Au lieu de: « sera renvoyée à la commission de l'agri-
culture » ; 

Lire: « sera renvoyéo à la commission de la justice et de 
législation ». 

Erratum 

au compte rendu ln extenso de ia séance du lundi 12 mars 1950. 

Page 852, 2e colonne, 9' aPnéa. 

Au lieu de: « il/. Maxime Fauchon. Cela leur est interdit », 
Lire: « A droite. Cela leur est interdit. » 

Avle de IL le préaidant du eoneeil et de la eommleeioft dee 
finances sur l'urgenee do le discussion d» la préposition «e 
loi de II. Plerro Charles ot plusieurs da Ht oolléitteo «an* 
dont à supprimer toutes lea subventions économiques ot A 
lea remplacer par dea prêts à long terme au taux tfe 1 p. 109 
(n* 1224). 

1* Avis de ii. le président du conscil. 

Pari*, le 20 mars 1&6. 

le président du contell des ministres 
A Monsieur te.président de VAssemblée nationale. 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la séance du 16 mars 1956 par 
M. Pierre Charles pour sa proposition de loi tendent h supprimer 
toutes les subventions économiques et & les remplacer par des 
prêts à tong terme au taux de 1 p. 100. ' 

J'ai l'honneur de vou* taire connaître que cette proposition néces-
clte un examen approfondi des incidences financières des disposi-
tions proposées, bans ccs conditions, le; Gouvernement ne peut 
qu'émettre irti avis défavorable à l'égard de cette demande de 
discussion d'urgence. 

Pour le président du conseil et par délégation: 
Signé: GEOROKS GUILLE. 

2° Avis de la commission intéressée• 

Opposition tacite. 

p r o c l a m a t i o n d ' u n d é p u t é . 

Dans sa première séance du mercredi 21 mars 1956, l'Assem-
blée nationale a proclamé élu M. Souquès (Indre-et-Loire). 

+ 9 # 

V a l i d a t i o n ^ p o u v o i r s . 

Dans sa première séance du 21 mors 1956, l 'assemblée natio-
nale a validé les pouvoirs de MM. Lisette (Gabriel) (Tchad), 
Arabi el Goni (Tchad), Souquès (Indre-et-Loire). 

,— + —— 
Nominations de membres de commissions. 

Dans sa première séance du mercredi 21 mars 1956, l'Assem-
blée nationale a nommé: 

1° M. Ilenneguclle membre de la commission do la défense 
nationale, en remplacement de M. Picllc; 

2° M. Juvénal membre de la commission du suffrage uni-
versel, des lois constitutionnelles, du règlement et des péti-
tions, en remplacement de M. Depreux. 

tAftftAArWMVMVMVV'MVM'A" " • - * • • 

QUESTIONS E C R I T E S 
REMISES A LA PRESIDENCE PF. L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 21 MARS 19;>0 
(Application des articles 91 et 97 du règlement.). 

« Art. 9 i. — 
« Les questions doivent ûtre sommairement rédigées et ne conte-

nir aucune vnputution d'ordre personnel à Végard de tiers nommé-
ment désignés. » 

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées à ta suite dn 
compte rendu in extenso; dans le mois qui suit cette publication, 
les réponses des ministres doivent également y être publiées. 

« Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que 
Vintérét public' leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les élé-
ments de leur réponse; cc délai supplémentaiie ne peut excéder 
un mois. • 

PRESIDENCE DU COHSEIt. 
(Fonc'on publique.) 

903. — 21 mars 1950. — M. Antier expose h M. le eeerétaire d'Etat 
à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, lo cas 
d'un ancien combattant prisonnier do guerre qui, employé en qua 
llté d'auxiliaire dans une direction régionalo do I institut national 
du la statistique et des enquêtes économiques fut licencié le 



20 décembre 19î8. Entré en fonctions le C novembre 1915, cet 
employé avait obtenu en 194*7, une note do fin d'année de 14,22. 
Ayant dû être hospitalisé au cours do ladite année au titre de 
l'article 04, pour la malodle pour laquelle il est pensionné, sa note 
lut abaissée A 11,92. Non informée de co fait, la commission paritaire 
do licenciement n'en a pu tenir compte et s'est basée sur celte 1er-
nlèro note pour prendre une décision do licenciement jugée arbi-
trulre par col auxiliaire. Il lui demande: 1° si cot employé, qui lut 
par la suilo nommé en qualité de commis des services extérieurs 
du ministère de la guerre, au titre des-emplois réservés, ne peut 
prétendre au bénéfice d'une mesure de reclassement compensatrice 
aussi bien pour son avancement que pour lu calcul do retraite, 
compte tenu du tcmp9 do service qu'il a accompli commo auxiliaire, 
d'une part, et du temps qui s'est écouté depuis son renvoi do l'I. N. 
S. Ë. Jusqu'à son entrée en fonctions au secrétariat d'Etat a la 
guerre, d'autre part: 2° si, en se prévalant du bénéfice de l'ordon-
nance du 15 Jnfn 1945, son cas ne peut être examiné particulière-
mont au sein de son administration par la commission do reclas-
sement des candidats A un service public ayant élé empêché d'y 
occéder el df»s fonctionnaires ayant dû quitter leur emploi par suite 
d'événements de guerre. 

904. — 21 mars 1050. — M. Jean Villard appelle l'attention de 
aff. le secrétaire d'Etat A la présidenoe du conseil chargé da la 
foitttiovt publique sur la situation d'un inspecteur de police caté-
gorie B, recruté par concours extérieur, dégagé des cadres en appli-
cation de ta loi du 3 septembre 1917, et reclassé dans l'administra-
llon des contributions indirectes dans un emploi inférieur (caté-
gorie C) à celui qu'il occupait antérieurement A son dégagement. 
L'intéressé ayant fait acte de candidature par l'Intermédiaire du 
centre de réemploi au ministère du travail pour occuper un emploi 
do contrôleur des impôts (113 emplois de contrôleurs des services 
extérieurs de la direction générale des impôts étant réservés eux 
agents dégagés dos cadres par un arrêté du 5 Juin 1951) a vu sa 
demande rejetée par l'administration, mol if pris do ce quo les dispo-
sitions du décret n° 53-712 du 9 août 1953 no sont pas susceptibles 
de recevoir d'effet rétroactif et ne sont pas applicables oux agents 
qui ont déjA été reclassé? dans un emploi Inférieur. Il lui lait 
observer que, dans son article 9, la loi du 3 septembre 1917 précisait 
que Jes intéressés ne sont pas obligés d'accepter le poste qui leur 
est oircrt s'il est inférieur A celui qu'ils occupaient auparavant, qué, 
d'autre part, les offres Individuelles de reclassement ont été faites 
environ deux ans après les arrêtés do dégagement des cadres: 
qu'oin*i les intéressés se sont trouvés contraints d'accepter l'emploi 
Inférieur qui leur était offert, no pouvant allcndre, étant donné leur 
situation matérielle, qu'on leur propose un emploi équivalent, 
d'ailleurs problématique. Cependant leur acceptation no saurait être 
considérée comme définitive, le consentement donné se trouvant 
vicié. Il précise en outre qu'en 1951 des agents dégagés dans les 
mêmes conditions ont élé reclassés dans la catégorie B des diffé-
rentes administrations. Il lui demande si, dans ces conditions, i) 
rie conviendrait pas de prévoir uno modification de la réglementa-
tion actuelle oOn que les agents reclassés dans un emploi inférieur 
puissent voir leur situation régularisée par l'accession A un emploi 
équivalent et par la reconstitution de leur carrière suivant les dispo-
sitions du décret du 9 août 1953. 

AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERE8 

905. — 2| mars 195G. — M. Robert Blcliet demande A M. le ministre 
des affaires économiques et financières si les indemnités ou alloca-
tion* généralement accordées par les communes aux gérants de 
recettes auxiliaires des postes télégraphes et téléphones ou de 
rabines téléphoniques en sus de la rémunération payée par l'admi-
nistra lion dos postes, télégraphes et téléphones «ont considérées 
comme un salaire; et si lés communes doivent, en concéquenre, 
acquitter pour ce< indemnités ou Allocations le versement forfaitaire 
de 5 p. PA> prévu par l'article 2.31 du code général des impôts. 

906. — 21 mars 1956. — M. Soustelle attire l'attention de M. le 
ministre des affaires économiques et financières sur la situation des 
personnels mécanographes de l'Elat, dont les fonctions requièrent 
une qualification professionnelle de fins en plus poussée en raison 
de la complexité des méthodes et des matériels, el loi demande s'il 
serait disposé à envisager la rcvision des indices (120 à i50) actuelle-
ment affectés A ces personnel?. 

AGRICULTURE 

907. — 21 mors 1050. — M. Bouhey demande A M. le secrétaire 
d'Etat à l'agriculture: 1° Pourquoi, do tous les corps de fonction-
noires placés sous son autorité, seuls les agents de l'inspection des 
lois sociales en agriculture dont cependant la tâche est parmi les 
plus ingrates, ont-Ils élé systématiquement écartés depuis plusieurs 
années des récompenses tant matérielles qu'honorifiques accordées 
A leurs collègues: primes de rendement, indemnités pour sujétions 
spéciales, Légion d'honneur; 2° pourquoi les fonctionnaires du corps 
ont-ils élé progressivement déclassés sur le plan des indices et des 
indemnités de déplacement, par rapport A leurs homologues dc3 
corps de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre, des directions 
régionales et du contrôle général de la sécurité sociale, dont ils 
cumulent, approximativement, les attributions dans le secteur agri-
cole; 30 s'il entend redresser celte situation ou si elle doit être 
Interprétée comme révélatrice de l'intérêt mineur que porte, en 
réalité, l'administration do l'agrieuiture A la pénétration du progrès 
social dans les campagnes. 

SOI. - 21 mars 1950. - M. Bretin expose A M. le teorétafre d'Etat 
à l'agrieuiture que, du fait dos circonstances, notamment dos golées 
de janvier et février 1950, do nombreux grossistes en plants de 
pommes do lerro se trouvent dans l'impossibilité absolue de salis-
faire les commandes de leur clientèle dans les conditions exigées 
par l'arrêta du 4 octofbco 1919 modifié par l'arrêté du 21 Juin 1951, 
olors que la saison est A son terme dans les régions d'à Midi et du 
Centre. H lui deminde s'il n'estime pas urgent' de remédier A cot 
élat do cho*os qui lèse gravement le commerce des graines et 
semences. 

900. - 21 mars 1950. - M. Jegorel attire l'attention de M. la secré-
taire d'Etat à l'agriculture sur Tes difficultés que présentent les par-
tages des terres vaines et vagues en raison de leur superficie ;mlme 
et du nombre do copropriétaires. 11 serait utlîe de prévoir une procé-
dure dans le cas où ces communs ne sont pas partageables en 
nature. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour régler 
cetto situation. 

910. — 21 mars 1950. — M. Luolanl demande A M. la eeorétaira 
d'Etat à l'agrieuiture quel crédit il convient d'apporter A l'informa-
tion do presse selon laquelle « douze mille cinq cents travailleurs 
italiens vont venir en France pour aider au développement de la 
production belleravlèro ». 

ANCIENS COMBATTANTS IT VICTIME* DE GUERRE 
911. — 21 mars 1950. — M. Boccagny expose A M. le mlnietra 

dee anciens combattants et vietimse tfe guerre nu'au cours de 
l'instruction d'une demande en rovlsilon do pension pour aggra-
vation, formulée par le titulaire de la pension définitive d'invalidité 
n° 5308, il a été constaté, tant par la commission do réforme 
d'Annecy, d'une part, que par l'expert commis par la cour régio-
nale des pensions do Chambéry, d'autre part, que l'intéressé était 
atteint d'une seconde infirmité pour la réparation de laquelle il était 
forclos; mais qu'ayant élé relevé de la forclusion en application 
de la loi du 21 mal 1951, lo tribunal des pensions d'Annecy, par 
jugement du 17 avril 1955, a déclaré cette seconde infirmité impu-
table au service et a ordonné son hospitalisation A l'hôpital mili-
taire Dosgcnettes, A Lyon, en vue do la détermination du quantum 
de l'Invalidité en cause: mais, bien que plus de onze mois so soient 
écoulés depuis que lo jugement dont il s'agit est intervenu, il n'a 
pas encore été convoqué par cet établissement. 11 lui demande les 
motifs pour lesquels l'Intéressé n'a pas encore été hospitalisé et, le 
cas échéant, les mesures qu'il complo prendre pour quo cette hospi-
talisation ait lieu aussi rapidement quo possible. 

912. — 20 mars 1950. — M. Bourbon expose A M. le mlnietra dea 
anoiens combattants et vlotimee de guerre que la veuve d'un mutilé 
qui, de son vivant, était titulaire de la pension n° 54-75-00196, 
dossier n« 01 75-27235/A, a formulé, le 25 juillet 1953. une demande 
de pension dont le dossier complet lui a été adressé le 28 octobre 
19r<3 par la direction interdépartementale d'Orléans. Il lui demande 
oii en est la liquidation de la pension dont il s'agit et, le cas 
échéant, les mesures qu'il compte prendre pour hâter cette liqui-
dation. 

913. — 21 mars 1950. — M. Bouxom appelle l'attention de M. la 
ministre des anciens combattants et vletimes de guerre sur lo fait 
que los combattants du corps expéditionnaire d'Orient, créé fin 1915, 
ont élé divisés en deux catégories, certains formations: formations 
territoriales, du train des équipages, des brancardiers, du ravitaille-
ment étant exclues du bénéfice de la carte du combattant, olors que 
tous ont connu les mêmes privations et les mêmes souffrances et 
ont été exposés aux mêmes risques. 11 lui demande s'il ne lui 
apparaît pas conforme à la plus stricte équité que le corps expédi-
tionnaire d'Orient soit considéré dans son entier, sans distinction 
d'armes et de services, comme une unité combattante et que la 
carte du combattant soit attribuée A tous les militaires de l'armée 
d'Orient ayant quatre-vingt-dix jours do présence entre 1915 et 1918, 
traversée comprise. 

BUDGET 
914. — 21 mars 1956. — M. Bosoa'y-Monsservln expose A M. 1a 

secrétaire d'Etat au budget que, depuis le 1" juillet 1955, les taxes 
de transaction et locale 'en vigueur antérieurement et applicables 
oux affaires effectuées par les commerces de gros sont supprimées 
et lui demande: 1° h quel régime de taxation doit-on soumettre les 
encaissements postérieurs au 30 juin 1955 pour affaires traitées 
antérieurement. Le<dits commerces de gros sont soumis légalement 
au régime de la T. V. A., n'ont pas opté pour le régime de la 
taxe locale et pavaient antérieurement leurs taxes sur leurs encais-
sements; 2° si des mesures transitoires ont été prévues dans ce 
cas. 

916. — 21 mars 1950. — M. André Gautier demande A M. le secré* 
taire d'Etat au budget si l'on doit déduire de l'instruction n° 7037 
concernant l'application de l'article 35 de la loi du 10 avril 1954 
(C 0. L, article 1371 orties, superficie des jardins attenant aux 
locaux d'habitation) que la superficie des jardins vi<és est do 5 ares 
en dehors de la superficie occupée par les locaux destinés A l'habi-
tation. 



• t t - 21 mars 1950. — M. Albert Sohmltt demande à M. le seeré-
talre tf'Btat au budget si les reventes de-terrains, effectuées avant 
le janvier 1950 par les marchands de biens remplissant les 
conditions du régime spécial institué par l'article 11 du décret 
no 55.500 du 20 moi 1955; sont, pour bénéficier de l'exonération des 
droits de mutation prévue par les articles 1371 quater et «ejrJe* du 
C. Q. L, soumises oux prescriptions sur la limitation des prix édic-
tées par l'article 37 du décret n« 55-MM du 30 avril 1955. lorsque 
l'achat par le marchand de biens n'a été enregistré qu'après le 
31 mal 1055. 

DEFENSE NATIONALB BT FORCES ARMEES 

017 — 21 mars 1950. - r M* d'Astlsr da La Vigerls demande à M. fis 
ministre da la défense nationale et des forces armées si les dispo-
sitions prises pour les militaires des contingents 19511, 1951-2. âgés 
de 25 ans révolus lors de leur Incorporation, seront appliquées 
eux militaires du contingent 1951-3, remplissant les mêmes condi-
tions. 

OIS. t - 21 mars 1950. — M. tf'Astler de U Vigerfe demande h 
M. le seerétalre.tf'Etat aux forçai armées (marine): 1° s'il est exact 

3uc dès pensionnés de la marine nationale doivent attendre plus 
e six mois pour obtenir la liquidation définitive do leur pension. 

Durant ce temps les pensionnés ne perçoivent, ni indemnité, ni 
allocations familiales. Ce fait met leurs familles d;ms une situation 

Sécunlalre très difficile; 2<> quelles sont les Intentions do l'admlnis-
raUon pour pallier cette anomalie. 

Oie. — 21 mars 1950. — M. Berthet demando à M. le ministre 
tfe la défense nationale et des foroee armées: i* si un officier odmis, 
sur sa demande, à pension de retraite, et qui, sur sa demande, n'a 

Ïias été nommé officier de réserve, reste & la disposition du minis-
re jusqu'à l'expiration des cinq ans h compter de sa radiation 

des contrôles de l'armée activo (article 2 do la loi du 8 juin 1898) : . 
2° dans l'affirmative, quelles sont les obligations militaires qui 
incombent à cet offlciôr quand, postérieurement à la notiflcotion 
de là décision no le nommant pas officier de réserve, il comparait 
devant une commission de réforme qui le propose pour la radiation, 
des cadres pour raisons de santé (les lois et instructions en vigueur 
ne fixant pas quelle proposition une commission de réforme peut 
émqflre ù l'égard d'un officier en retraite non officier de réserve); 
quand la commission consultative médicale de l'administration cen-
trale- confirme la proposilion de radiation des cadres mais que cetto 
dernière n'est pas notifié© à l'intéressé, son intégration dans les 
réserves n'ayant pas élé prononcée. Au demeurant, aucun texte 
ne semble autoriser la convocation do l'Intéressé pour uno vérifica-
tion médicale de son aptitude à servir avant un rappel à 1'activilô; 
et aucune commission do réforme ne paraît compétente pour solu-
tionner la situation militaire de cet officier. 

920. — 21 mars 195G. — M. Trlbeulet expose à M. le ministre de 
la défense nationale et des foroes armées que l'article 38 do la 
loi ho 49-983 du 23 juillet 19i9 stipule quo ies officiers ayont, en 
vertu du décret du 22 septembre 1911, perdu un grade conféré après 
le 8 novembre 1912, recouvrent automatiquement ce grade pour la 
retraite. Toutefois, sont exclus du bénéfice do cct article « les 
officiers ayant lait l'objet d'une sanction non rapportée prise en 
vertu de l'ordonnance au 27 juin 19ii sur l'épuration administra-
tive ». Or, en 1953. des mesures administratives d'amnistie sont 
intervenues. U lui demande si îes officiers avant bénéficié de ccs 
mesures d'amnistie peuvent être considérés commo avant élé l'ob-
jet d'une sanction rapportée et, par suite, peuvent bénéficier des 
dispositions de l'article 38 do la loi du 23 juillet JL919. 

FRANCE D'OUTRE-MER 

921. — 21 mars 1950. — M. Soustelle demande 5 M. le 
ministre tfe la France d'outre-mer s'U est exact que dos projets 
en cours auraient pour effet de créer un réseau de radiodiffusion 
outre-mer distinct de la radiodiffusion nationale, ce qui entraîne-
rait, semblc-t-il, des doubles emplois et des frais considérables. 

INTERIEUR 

S22. — 21 mars 1950. — M. Boooagny demande 5 M. le ministre 
tfe l'Intérieur: lo si la veuve d'un chauffeur de taxi peut céder 
è une tierce personne, les droits au'elle détient de son mari: 2* si 
la commune où le mari exerçait la profession de chauffeur ae taxi 
peut mettre opposition è cette cession; 3o s'il existe une réglemen-
laUon communale limitant lo nombre de taxis en circulation. 

S23. — 21 mars 1050. — M. Bourbon demande h M. le ministre tfe 
l'Intérieur: 1° quels sont le3 droits d'uno personne qui a subi des 
dommages dont le montant peut étro évalué à 150.000 francs h la 

' suite de l'ébouleiheiit d'un talus proche de la maison qu'elle habite; 
2° quelles démarches elle- doit accomplir, compto tenu que cette 
personne a une famille nombreuse (six enfants en bas A^e) et 
qu'elle .«e trouve depuis un an malade, avec comme seule res-
source 15.900 francs pur mois versés par la sécurité socialo, 

JUtTIOE * 

924. - 21 mars 1956. - M. Isorni domande à M. le ministre tf'Etat 
chargé tfe la justice de lui indiquer: 1® le nombre de membres de 
l'ordre do lu Légion d'honneur qui ont été .radié*, dans chaque 
grade-, h m suite de condamnations prononcées par la Haute Cour, 
i a cours de Justice, les tribunaux militaires, les chambres civiques 
pour fail3 do collaboration; 2® lé nombre do demandes de réinté-

§ration dans, chaque grado depuis les lois d'amnistie; 3° le nombre 
e rélinégralions prononcées dans chaque grade. 

025. - 21 mars 1950. — M. Moisan expose ù M. le ministre tf'Btat 
chargé tfe ta* justice qu'en vertu-de l'article 2 du décret no 65-13 du 
5 janvier W55, lorsqu'un greffe de Justice de paix devient vacant 
pic juile do la démission pure et simple du titulaire conformément 
â l'article i» de ce décret, le service du greffe ainsi? devenu vacant 
est assuré par un greffier déjA titulaire d'une charge à la même 
résidence ou dans une résidence Voisine ét désigné par arrété minis-
tériel, à charge pour lui do verser an précédent titulaire ou aux 
ayants droit ae celui-ci une indemnité représentant la finance du 
greffe évaluée d'après le montant des émoluments torlfiés procurés 
par ledit greffe à son précédent titulaire. Il lui demande: en 
vertu de quel texte, le greffier auquel est ainsi attribué un sècorid 
greffe se volt refuser Te versement de l'indemnité de deuxième 

firelfe accordée en sus de son inuemnltu de fonction à tout titu-
aire de deux, greffes; 2» comment il entend assurer la rémunéra-

tion d»,3 travaux gratuits qu'entratne nécessairement le service en 
question au cas oii l'indemnité de deuxième greffe n'aurait pas 
à Otre versée. . 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONEE 

926. — 21 mars 1956. — M, tf'Astler tfe U Vlgerle exposo à M. le 
secrétaire tf'Etat aux pestes, télégraphes et téléphones que les tra-
vaux effectués les jours fériés des et 31 décembre 1955, ainsi que 
le 2 janvier 1950, ont donnS lieu au payement d'indemnités pour 
travaux supplémentaires au profit des agents ayant assuré leur 
service. Les taux horaires de ces Indemnités sont basés sur le trai-
tement Jndlciaito des agents intéressés; ils sont majorés des deux 
tiers au delà* de la durée normale de la journée de travail. Mais pour 
les receveurs et receveurs-distributeurs, il n'a été appliqué que le 
taux forfaitaire de 109 Ira ne i de l'Jieurc qui a été fixé par décret, 
no 51-772 du i2S juillet 1951. 11 en est résulté que, dans son propre 
bureau, ie receveur a* perçu, pour tin travail d'égale durée, des 
indemnités moins élevées quo celles de ses subordonnés. l)'4ulre 
part, l'in-icmnité de 160 francs n'a .été attribuée qu'aux receveurs-
distributeurs et aux receveurs assurant seuls, ou assistés d'un seul 
a^ent, le service intérieur de leur bureau. Or, tous lçs autres rece-
veurs ont également accompli, aux dates considérées, une journée 
coniolètc de travail; aucune indemnité ni compensation de quelque 
nature que ce soit ne leur a été accordée. De plus, le 2 janvier, les 
receveurs et receveurs-distributeurs ont été astreints è prolonger 
leur servie* jusqu'à une heure très avancée de la nuit pour la 
transmission des télégrammes relatifs aux élections; cette impor-
tante prolongation de service nfa donné lieu à aucune rémuné-

' ration. Il lui" demande quelles mesures il envisage pour remédier 
à ces anomalies qui suscitent parmi les lonctionnaires lésés, un 
légitime mécontentement. ^ ^ 

RECONSTRUCTION ET LOOEMENT 

927. — 21 mars 1950 - M. Kriéget-Vatrlmont demande 5 M. la 
secrétaire d'Etat à la reconstruction el au logement si. d'après l'ar-
ticlo ï de la loi no 55-751 du 2 juin 4955, le propriétaire d'un 
immeuble sinistré par faits de guerre n'est pas tenu de faire recons-
truire l'immeuble dans un délai raisonnable ou, à défaut, do payer 
au locataire évincé l'indemnité prévue par l'article i de ladite oi. 

928. — 21 mjr* 1950 — M. Moisan rappelle à M. le secrétaire d'Etat 
à la reconstruction et au logement quo l'ordonnance n° <>5-2>*tt du 
8 septembre 1915 autorise la construction directe, par l'Etat ou par 
des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles A usage 
d'habitation et à caractère définitif, et leur cession aux sinistrés 
à titre de dation en payement do leurs indemnités de dommages 
de guerre, il lui signale qu'il s'écoule, en fait, plusieurs années 
entro îe jour de ia signature d'une promesse d'acquérir ou d'accep-
ter une attribution el celui o(i le sinistré se voit confirmer la cent* 
tudo de sa propriété, à défaut de laquelle jl ne peu1, user des privi-
lèges attachés h celle-ci, et en particulier en disposer par un acte 
régulier. En outre, si ce sinistre îi été contraint, pendant ce délai 
d'incertitude, de rechercher un acquéreur et s'il en a trouvé un 
vou.ant bien so contenter de la précarité des assurances qui lut 
sont données, l'administra lion do l'enregistrement, bien qu'aucun 
acte ne puisse étro valablement dressé, entend exiger Immédiate-
mem de. cî t acquéreur le payement des droits do vente et met 
en jeu les moyens de coercition que la loi lui accorde pour leur 
récupération. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que les 
titres de propriété soient établis èt délivres aux bénéficiaires dès 
l'achèvement d'un immeuble et. au plus tard, dans les trois mois 
du jour de la mise à la disposition du sinistré des portions divises; 
et quelles mesures il se propose de prendre A cet effet 



„ 9t9. — 21 mars im. — M. Pierre Pommier demando & M. le seerfc 
«tire d'Etat * la rooonstruotfon et ma logement les mesuroa qu'il 
compté prendre pour remédier aux lenteurs administratives qui 
retardent sensiblement la construction de nouveaux logements. Il 
signale, k ce sujet, que la direction départementale du Vaueluse. 
faîne, depuis treize mots du projet de construction do dtx-hult habi-
tations élaboré par l'Union des castors familiaux du Pontet (Vau-
ç\use}, ne l'a pas encore accepté. 

SANTE PUBLIQUE BT POPULATION 

050. — 21 mars 1950. — M. Jullard demande 6 M. le eeorétaira 
d'Etat * la santé publique et à la population s'il est exact qu'une 
société exploitant une source d'eau gazeuse dans le département 
du Gard oit reçu, au titre de la campagne antialcoolique, une subven-
tion importante pour le lancement <lo sodas, et dnns l afilrmativo, 
quoi est le montant do la subvention et son imputation budgétaire. 

TRAVAIL ET SEOURITE SOCIALE 

031. — 21 mars 195G. — M. Lucien Begouln expose à M. le secré-
taire d'Btat au travail et à la sécurité eooiale le cas d'assurés 
sociaux titulaires d'une pension vieillesse substituée à GO aus à 
une pension d'invalidité correspondant k 40 p. 100 du salaire 
annuel moyen do base. Ces pensionnés ont toujours cotisé au pla-
fond et leur pension d'invalidité a élé fixée, de ce fait, au maximum. 
Chaque fois qu'est intervenu un relèvement du plafond do cotisa-
lions, leur pension a été automatiquement portée k 40 p. 100 du 
nouveau plafond et en dernier lieu à 182.100 francs. Or, depuis 
la parution du décret du 29 septembre 1955 portant relèvement 
du plafond de cotisations k 528.000 francs, ces pensionnés Invalides 
devenus pensionnés vieillesse antérieurement ou décret susvisé» 
n'ont pas bénéficié du relèvement k 40 p. 100 du chiffre ci-dessus 
mais seulement de 9 p. 100 (arrêté ministériel du 8 avril 1955) sur 
482.100 francs, soit au total: 198.810 francs au Heu do 211.200 francs. 
Il y a lieu de remarquer que la seule substitution en pension 
vieillesse de la pension d'invalidité no «aurait faire disparaître 
l'affection ayant molivé l'attribution de cette dernière. Il lui demande 
s'il ne lui paraît pas équitable de porter, pour cette catégorie de 
retraités, la pension au taux maximum, afin de ne pas traiter 
différemment, selon que leur 00® anniversaire est intervenu avant 
ou après le lvr octobre 1955, des pensionnés remplissant par ailleurs 
les mêmes conditions. 

932. — 21 mars 19'A — M. Robert Biche! demande A M. le seorétalre 
d'Etat au travail et à la séourlté sociale si les Indemnités ou alloca-
tions générolemeirt accordées par les communes aux gérants de 
receltes auxiliaires des postes, télégraphes et téléphones ou de 
cabines téléphoniques en sus do la rémunération payée par l'admi 

Îilstratlon des P. T, T. sont considérées comme un salaire et si 
es communes doivent en conséquence acquitter pour ces indemnités 

ou allocations la cotisation patronale aux organismes de sécurité 
sociale et allocations familiales. 

933. — 21 mars 1956. — M. Boeoary-Monsservin demande à M. la 
secrétaire d'Etat au travail et à la séourlté eooiale si les primes et 
Indemnités représentatives ou compensatrices de frais tels quo pri-
me d'outUlasto (pour non bénéflcialres d'abattement pour frais pro-
fessionnels),"primo de salissure, prime de panier de nuit, indemnité 
de bicyclette, de lait, do petit et do long déplacement, de panier 
occasionnel, doivent élre soumises h retenues et versement do 
cotisation do sécurité sociale depuis la publication de la loi du 
20 mars 195i et du décret du 29 novembre 1951. 

934. — 21 mars 1956. — M. Marius Cartier expose, h M. le eeeré-
talre d'Etat au travail et à la séourlté sociale quo les accord* 
paritaires de salaires des entreprises du bâtiment et des travaux 
publics du département de la Haute-Morne signés le 3 novembre 
1955, entre les représentants de la délégation patronale et les repré-
sentants des syndicats ouvriers, prévoient une première révision 
des salaires avec rétroactivité au lcp novembre 1955, et une seconde 
revision k terme le 15 février 1956, toutes deux sur les salaires do 
base. Or, le 15 février, les employeurs do la Haute-Marne n'ont pas 
appliqué la 2« clause, pour leur personnel en chômage d'intem-
péries. Ils se réfèrent k la décision qut leur fut communiquée par 
lo ministère du travoil d'avoir à appliquer strictement 1 article 6 
de la loi du 21 octobre 1916 stipulant: quo l'indemnité est calculée 
en prenant pour base lo salaire horaire perçu par le travailleur A 
la veille do f interruption de travail. Or, Tarrêt du travail oyont eu 
lieu, en général, le 1er février, dans le département do la Haute 
Marne, il est étrange qu'on prescrive uno stricte application d uno 
loi de 1915, alors quo. depuis cetto dato. les conditions du marche 
du travail ont changé et quo de nouvelles conventions collectives 
ont été signées qui prévolent des augmentations de salaire. 11 ul 
domando quelle mesure il compte prendre pour faire cesser cetto 
situation préjudiciable aux travailleurs Intéressés. 

935. — 21 mars 1956. — Mme Franelne Lefebvre rappelle k M. te 
eeerétalre d'Etat au travail et à la sécurité eooiale que l'article 21 du 
décret n® 52-1263 du 27 novembre 1952 fait une obligation aux servi-
ces médicaux du travail de s'assurer k temps complet te concours 
d'inftrmlors ou d'Infirmières diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation 
d'exercer, et flxe suivant le nombre de salariés des entreprises et 
suivant qu'il s'agit d'étaWissements industriels ou d'autres catégo-

ries d'établissements, le nombre minimum d'infirmier* ou d'inflr* 
mièreg que doit comporter ie service. Kilo lui signale que certaines 
entreprise dans lesquelles le travoil est organise en doux équipes, 
prétendent qu'elles ne sont pas soumises k cette Obligation, dos que 
le nombre des salariés travaillant dans une même équipé n'atteint 

,pàs los chiffres fixés par le décret. Elle lui demande de lut préciser 
comment II convient d'interpréter les dispositions dudlt article 
et si les chiffres indiqués ne doivent pas être considérés comme 
représentant lo nombre des salariés figurant sur les contrôles de 
l'établissement et non pas le nombre de9 salariés travaillant ensem-
ble dans une mémo équipe, étant fait observer quo cetto dernière 
interprétation aboutirait fi- restreindre de façon notable le champ 
d'application do la loi du 11 octobre 1916. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 

939. — 21 mars 1950. — M. Jean Laine demande à M. la eeorétaira 
d'Etat aux travaux pubhos, aux transporta et au' tourisme: quel 
est le pourcentage de répartition des crédits prévus par la loi du 
3 avril 1955 entre la voirie nationale, la voirie départemental, la 
•voirlo vicinale; 2» quel est le montant exact de la dotation budgé-
taire actuelle et son pourcentage par rapport aux ressources totales 
donl dispose le fonds d'investissement routier; si l'on prévoit une 
augmentation de la dotation budgétaire pour l'année 1956. 

937. — 21 mars 1956. — M. René Pleven expose à M. la secrétaire 
d'Etat aux travaux publics, aux transporta et au tourisme, qu'un 
sous-chef de section du service de la voie de la région des chemins 
de fer des Côtesdu-Nord a été. par suite d'un décision du conseil 
général, affecté lo 1" janvier 1935 en qualité de commis-voyer de 
S* classe au service vicinal de ce mémo département, pour prendre 
rang du i«* Janvier 1932 (les services effectués k la régie des chemins 
do 1er depuis 1926 avant été pris en compte pour déterminer l'an-
cienneté dans cette classe suivant cette décision) ; qu'il a été, par la 
suite, promu dans ce nouveau service, k l'ancienneté, k la 2* classe 
de son emploi à compter du 1" janvier 1936, et ensuite à la 
if classe, par application de l'article 7 de la loi du 1" avril 19t23 sur 
le recrutement ae l'armée, à compter du juillet 1938. Passé dans 
lo cadre latéral des ponts et chaussées en 1942, il no lui a pas été 
ténu compte, lors des opérations de reclassement des années effec-
tuées (de 1923 à 1935) au service de la régie des chemins de fer des 
Côtes-du-Nord, bien que te transfert des versements pour la retraite 
pour la période susvfsée ait été effectué à la caisso départementale 
des retraites en vertu des dispositions d'un arrêté préfectoral en date 
du 8 juillet 1935. Il lui demande: 1° en vertu de quels textes légis-
latifs ou réglementaires ce fonctionnaire n'a pas bénéficié,, lors de 
son reclassement, des années de services soumises k retenue pour 
la retraite, accomplies dans la régie des chemins de fer des Côtes-
du-Nord; 2° quelles dispositions II compte prendre pour réparer le 
préjudice de carrière subi par l'intéressé, par suite do cette omission. 

938. — 21 mars 1956. — M. Schelder demande k M. le secrétaire 
d'Etat aux travaux publioa, aux transports et au tourisme i 1° quel 
crédit il convient d'apporter aux rumeurs selon lesquelles le ïécent 
accident d'aviation, près du Caire, au cours duquel plus de 40 pas-
sagers, en provenance d'Indochine, trouvèrent la mort, aurait été 
causé par le slîenco opposé par la tour de contrôle de l'aérodrome 
du Caire aux demandes de position lancées por le radio du bord; 
2° s'il compte rendre publiques les dépositions des membres sur-
vivants de l'équipage. 

• • » 

REPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

PftESIOENCE DU CONSEIL 

(Recherche scientifique et énergie atomique.) 

155. — M. Cogniot demande h M. le secrétaire d'Etat à la préeL 
denos du conseil chargé de la recherche scientifique et de l'éner* 
gie atomique, quel est le montant du droit d'inscription aux cours 
de six mois organisés par le ccnlre d'études nucléaires de Saclay 
k l'intontion de3 ingénieurs en réacteurs atomiques, k partir du 
3 janvier 1956 [Question du 10 février 195C.) 

Réponse. — Les cours d'ingénieurs en réacteurs atomiques orga-
niséi au centre d'études nucléaires de Saclay comportent, en 19»5-
1950, uno session d'une année universitaire. Elle est ouverte k 
dos élèves permanents, qui pourront prétendre au diplôme final 
après cours, travaux pratiques, stages, remise d'un projet et exa-
men, et à des auditeurs libre?, qui assistent seulement aux COÛTS 
ex cathedra. Un droit d'inscription do 100.000 francs est demandé 
aux élèves permanents, et de 50.000 francs aux auditeurs libres. 
Il comprend la remiso de l'ensemble des cours imprimés. Les fonc-
tionnaires envovés par leur administration sont exonérés du verse-
ment de co droit. A titre de comparaison, le centre de Hanvell 
((irande-Bretagne) prélève un droit d'inscription de 250 livres ster-
ling pour des cours d'uno durée de trois mois et demi, et le centre 
d'Oak nidge (Etats-Unis)» un droit do 2.100 dollars j?our l'année 
scolaire. 



AFFAIRES IOONOMIQUKS BT PIMANClftRfB 

T. — M, Berthet demande à M. le mlnletre tfee attires éoone* 
•nkHiee et financières quel est Je nombre d'instituteurs et d'insti-
tutrices retraités: a) & l'indice 360; b) à l'indice 370; c) à l'in-
dice 880; d) & l'indice 390; e) & l'indice 400. (Question du 25 Jan-
vier 1956.). 

Réponse. — Le nombre d'Instituteurs et d'institutrices retraités 
s'élève à 71.133, d'après un récent dépouillement mécanographique. 
3cur répartition, d'après les Indices servant de base au calcul de 
leurs pensions s'établit comme suit: moins de 360: 12.3*3 ; 3G0: 
33.286; 361 à 370: 11.174 : 371 à 380: 2.700: 381 à 399: 5.113; 391 h 
400: 4.190; au delà de 400: 2.642. Ces chiffres ne concernent que 
}e$ fonctionnaires retraités, k l'exclusion des. ayants cause. 

S7. — M. Césalre demande h M. le ministre des affalree écono-
miques et financièree: 1° si l 'article 1607 du code général des 
impôt*» autorisant les chambres d'agriculture à percevoir des cen-
t imes additionnels su r lo principal de la contribution foncière des 
propriétés non bfttlos est applicable h la Mart inique; 2<> dans la 
négat ive, quel esi lo texte qui a permis au directeur des contribu-
t ions directes de met t re en recouvrement , depuis 1951, des cent imes 
addit ionnels eur la contr ibution foncière des propriétés non bâties 
de ia Martinique: 3° dans l 'affirmative, si le trésorier-payeur peut 
opposer un refus do payemen t aux attr ibutions de cen t imes fai tes 
p a r l 'ordonnateur en faveur de la chambre d 'agriculture de la Mar-
tinique. {Question du 2 février 1956.) 

Réponse. — 1<> et 2® L'article du décret n ° 48-565 du 30 m a r s 
4948 a introduit dans le département de la Martinique le code géné-
ra l des impôts directs et taxes assimilées en vigueur dans la France 
métropoli taine au 19 mars 1946 et les textes qui l 'ont modifié ou 
complété . Ainsi s 'est trouvé applicable dans co dépar lement l 'ar-
ticle 337 du code général des Impôts directs — devenu depuis l 'ar-
t icle 1607 du code général des impôts — relatif à la perception 
a u profit des chambres d 'agriculture des cent imes additionnels à 
la contribution foncière des propriétés non bâties. Conformément 
a u x dispositions do l ' a r tk le f t du décret précité, les imposit ions 
do l 'espèce sont établies — en at tendant la mise en place, dans 
le dépar tement de la Martinique, des organismes agricoles existant 
e n France.métropol i ta ine — au profit de la chambre consultat ive 
d 'agr icul ture locale réglementée par l 'arrété jeubeinatorial du 
30 septembre 1910 et qui continue h fonctionner effect ivement dans 
ce dépar tement ; 3« des é ludes sont en cours en vue de dé terminer 
les conl i t ions auxquelles doit élre subordonnée l 'a t t r ibut ion des 
Impositions visées c i - ^ s s u s . L'honorable par lementaire sera tenu 
Informé, le moment venu, du résultat de ces pourpar lers . 

237. — M. Barel expose à M. le ministre des affairee économiques 
e t financières que la loi n» 47-1165 du 8 août 1947, relative à cer-
t a ines dispositions d 'ordre financier, a prévu à son article 59: « Les 
casinos qui organiseront des manifestat ions ar t is t iques do qualité 
l>ourront, dans des condit ions qui seront fixées par un décret pris 
s u r le rapport du ministre des finances, du minis t re de la Jeunesse, 
des arts et des lettres et du ministre des t .avaux publics et des 
transports (tourisme) obtenir nue l 'excédent des dépenses résul tant 
de l 'organisation do ces manifestat ions sur les recolles correspon-
dan tes soit déduit du produit b iut des jeux pour îo calcul do l ' impôt 
progressif sur les jeux. Le moulant de la déduction ne pourra en 
a u c u n cas dépasser 8 p. 100 du produit brut des Jeux de la saison 
do ran t laquelle îes manifestat ions auront été organisées. » Il lui 
demande quel a été le montan t , année par année, de ces déductions 
d e j ' j i s l'application des dispositions do la loi précitée. (Question du 
iï février 1956.) 

Réponse. — Le montan t total des déductions accordées aux casinos 
depuis l'application des dispositions de l 'article 59 do la loi du 8 août 
4917 a été le su ivant : 

Eté 1917 16.03$.498 F. Saison 1950-1951.. 1G0.808.1*12 F. 
Saison 19i7-19i8.. 51.730.800 » Saison 1951-1952.. 219.5W.6l7 . 
Saison 19i8-19i9.. 40.3*9.092 » Saison 1952-1953.. 233.953.474 » 
Saison 1919-1950.. 111.582.796 » Saison 1953-1954.. 210.559.096 » 

Le montant définitif des déductions accordées a u titro do la saison 
i951-1955 qui s 'est terminée le 31 octobre 1955 n 'es t pas encore 
connu , certains établ issements n 'ayant pas encore indiqué le mon-
t a n t au déficit occasionné par les manifestat ions art is t iques qu' i ls 
o n t organisées. 

463. — M. Roland Dumas demande à M. te ministre dee affaires 
économiques et flnanoières comment doit être calculée la pension 
de réversion de ta veuve d ' un percepteur, é tan t précisé que ce 
percepteur est entré dans l 'administration en 1927, qu' i l a é té mar ié 
u n e première fols e n 1907, divorcé en 1911 et remar ié avec sa veuve 
actuel le en 1919 et si sa première femme, bien que le divorce ait 
é t é prononcé antér ieurement à la loi du 17 avril 1924 e t à l 'entrée 
d è n s l 'administration, peut prétendre à uno quote-part de la pension 
de réversion. (Question du 24 février 1956.) 

Réponse. — Les modali tés do calcul de la pension de réversion de 
l a veuvo do cet ancien percepteur dépendent de la da te à laquelle 
Il est décédé. 1® Le décès es t survenu depuis le 23 septembre 1948, 
da te d 'entrée en vigueur de Ja loi du 20 du m ê m e mois por tan t 

réforme du régime des pensions civiles et militaires: le droit I 
pension des ayants cause des fonctionnaires en concurrence est 
déterminé psr l'article L ol du code des pensions civiles et mlUtalm 
de retraite qui prévolt le partage de ia pension au prorata de la 
durée totale des années de mariage entre la veuve et la femme 
divorcée à son profit exclusif sauf renonciation volontaire dé cetto 
dernière. Cette disposition est applicable quelle que soit la date do 
dissolution du ? premier mariage. Toutefois, conformément h l'ar-
ticle L 62 du code, la femme divorcée à son profit exclusif qui s'est 
remariée avant le décès de son premier mari perd son droit h pen-
sion ; 2<> le décès s'est produit avant le 23 septembre 1918 : l'article 26 
de la loi du 11 avril 1924 ne reconnaît aucun droit à pension de 
réversion en faveur de la femme divorcée dont le divorce a été 

Srononcé avant le 17 avril 1924. La veuve qui satisfait aux conditions 
'antériorité de mariage requises perçoit alors l'intégralité de la 

pension de réversion.' 11 est à noter que l'article 31 de la lot du 
3 avril 1955 dont les dispositions sont reprises par l'article L 123 bis 
du code précité a prévu une allocation annuelle en faveur des 
femmes divorcées & leur profit exclusif avant le 17 avril 1924 et non 
remariées. Mais cette prestation ne peut être accordée que s'il 
n'existe pas un autre ayant cause du fonctionnaire ayant obtenu 
ou pouvant obtenir une pension de réversion ou une allocation. 
L'allocation annuelto à la femme divorcée ne pouvant être attribuée 
qu'à l'extinction des droits des autres ayants cause, la veuve onU-" 
nue donc, en l'occurrence, & percevoir rlnlégrallté de la pension de 
réversion. 

620. — M. Detaohenal demande à M. le ministre tfee affairée 
éoonomiquee et Bnanolèrea si' le mode de calcul très compliqué des 
droits de garde sur les titres en dépôt dans les banques nationa-
lisées, ne pourrait pas être simplifié, en calculant, par exemple» ces 
droits de garde àur Iq valeur totale des titres en dépôt, ou — ce qui. 
serait encore plus simple — sur le montant total des coupons jperçus, 
ce montant est précisé chaque année en vue de la déclaration des 
revenus pour la surtaxe progressive. Il n'y aurait, ainsi, qu'à mulU-
plier ce chiffre par un pourcentage déterminé, tout en maintenant la 
réduction de moitié en ce qui concerne les titres nominatifs. (Ques* 
lion du 29 février 1956.) 

Réponse. — Les droits de garde sont fixés librement par tes 
banques sans intervention des pouvoirs publics* 

AQRICULTUR6 

16S. - M. Tourné expose à M. le secrétaire tf'Stat à l'aerloulturo 

Sue depuis l'institution de l'allocation dite « de la mère au fo\er ». 
es épouses de salariés et d'exploitants agricoles à la fois, ne 'béné-

ficient plus de l'allocation de salaire unique qu'elles percevaient 
depuis longtemps. En effet, depuis l'application de la loi du 6 août 
1955, du décret du 2 novembre 1955 el de la circulaire ministérielle 
de la môme date, il n'est plus admis que la mère de jeunes enfants 
est empêchée de seconder son mari sur l'oxploitation. 11 lui demande 
cc qu'il compto faire pour mettre un terme à colle situation. (Ques-
tion du 10 février 1956.) 

Réponse. — Les dispositions de l'article 2 de la loi n® 551015 d t 
6 aont 1955, du décret n® 55-1129du 2 novembre 1955 relatives à l'allo-
cation dite « de la mère au foyer », n'ont pas eu pour résultat de 
priver automatiquement de l'allocation de salaire unique une mère 
de Jeunes enfants, épouse d'un travailleur agricole, è la fols salarié 
et exploitant, lorsqu'elle seconde son mari sur l'exploitation. L'obsta-
cle â la perception de l'allocation de salaire unique peut résulter du 
fait que l'activité salariée et l'activité non-saiariée procurent au 
ménage doux revenus distincts dont l'importance est appréciée 
compte tenu & la fois du nombre de Jours salariés ot de l'impor-
tanco de l'exploitation. C'est ainsi qu'un chef de famille qui, en plus 
de ses journées de travail salarié, mettrait en valeur une exploita* 
tion supérieure è l'exploilatlon-type définie par le comité départe-
mental, n'aurait pas droit è l'allocation do salaire unique, mais 
pourrait — selon les cas — bénéficier de l'allocation de « ja mère 
au foyer » et des indemnités compensatrices. 

2*1. — M. Bretln demande à M. le eeorétalre d'Btat à l'agriculture 
s'il est exact qu'un texte réglementaire Interdit la livraison è domi-
cile du lail pasteurisé en vrac ainsi que du lait cru et rend obliga-
toire cette livraison çn récipient fermé; et, dans l'affirmative, que 
faul-11 entendre par récipient fermé. S'agit-it de bouteilles, ce qui 
provoquerait une augmentation de prix de 6 F par litre, rendant 
ainsi le lait Inacccssiblo aux petites bourses; ae bidons ouverts 
seulement au moment de la vente, A l'arrivée du laitier dans le 
quartier ou la commune, ou bien de citerne spéciale munie de distrj* 
buteur & l'abri do l'air. (Question du 15 février 1956.) 

Réponse. — En application des dispositions de l'article 14 du décret 
du 21 mai 1955, relatif aux laits destinés h la consommation humaine, 
la livraison du lait à domicile ne peut être effectuée que dans des 
récipients fermés, qu'il s'agisse de lait pasteurisé ou de lait cru< 
Ces récipients dosent avoir une contenance d'ui' litre, un demi-
litre, un quart de litre ou m tins d'un quart de litre Us doivent être 
nettoyés et aseptisés avant "haque utilisation et, sitôt .remplis, 
fermés mécaniquement au moyen d'un dispositif étanche préservant 
le lait de toute souillure et ne pouvant être utilisé plus d'une foin. 
Edictées dans un souci d'hygiène publique, ces obligations xelaUves 



h la livraison h domicile no sauraient entramer pour le consomma* 
leur do sérieuses difficultés tour sou approvisionnement en lait. 

En effet, s H pe veut ou,ne peut avoir recours à ce mode de four 
nilure, tl a la faculté de s'approvisionner lui-même directement 
dans des magasins, ou dans de.* installations mobiles stationnant 
sur la vole publique et assimilées par l'administration h. des maga-
sins. Sous réserve qu'ils soient .spécialement aménagés & cet eliet 
cl qu'ils répondent aux conditions d'hygiène déterminées notam-
ment par arrêté préfectoral, les magasins et installations mobile? 
sont habilités è vendre du lait cru ou du lait pasteurisé sous les 
doux formes: en récipients décrits cl-dessus ou « en vrac ». Toute-
fois, dans les agglomérations urbaines de plus do 20.000 Labllants, 
la vente du lait pasteurisé « en vrac » est Interdite. 

340. — M. Pierrt» Ferrand expose M. le secrétaire d'Etat à 
l'agriculture qu'une grande inquiétude s'en emparée des popula-
tions rurales du département de la Creuse devant l'Importance des 
dommages que viennent do subir les exploitations familiales agricoles 
en raison des très fortes gelées récente*. Ces dégAts occasionnés 
notamment aux ensemencements de céréales, entièrement détruits 
dans certaines réglons, et U certaines récolles Insuffisamment pro-
tégées, accroissent les difficultés des populations rurales dont te 
niveau do vie a déjà été gravement diminué par la mévente ou la 
baisse des cours de leurs produits, il lui demande quelles mesures 
Il compte prendre rapidement pour apporter une Jusle conipensalion 
aux victimes de cette catamllé. (Quetf/on du 17 février 1956.) 

Réponse. — Les agriculteurs sinistrés par les calamités agricoles 
ne peuvent actuellement obtenir do subventions: le budaet du 
ministère de l'agriculture ne comporte pas de crédits pour l'octroi 
de subventions ou de secours. Les Intéressés peuvent demander 
sous certaines conditions le bénéfice des prêts spéciaux à moyen 
terme et à taux réduit visés h l'article 675 du code rural. Les 
sinistrés doivent à cet égard se mettre en rapport avec la caisse 
régionale de crédit agricole mutuel de leur département. Des crédits 
ont été ouverts. Par ailleurs, des mesures ont été prises en faveur 
des agriculteurs sinistrés, ainsi que j'ai eu l'honneur de le déclarer 
à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne te réensemencemont 
des emblavures détruites, notamment une atténuation de 1.200 
francs par quintal sera accordée a tous les blés achetés par les 
cultivateurs en vue du réensemenccment. Quant À l'orge, li a élé 
décidé quo le prix d'intervention pour la récolte 1956 sera fixé à 
2.650 francs — départ organismes stockeur3 — contre 2.150 francs 
précédemment. D'autre part la suppression du quantum pour tes 
livreurs de moins de 200 quintaux.de blé s'ajoute aussi aux mesures 
précitées. Dans te domaine fiscal les exploitants agricoles sinistrés 
peuvent s'adresser & M. le directeur départemental aes contributions 
directes pour obtenir une remise ou une modération de l'Impôt 
foncier sur les propriétés non bfttles et de l'Impôt sur les 
bénéfices agricoles. Le maire peul d'ailleurs, lorsque les perles 
de récoltes affectent une partie notable de la commune, formuler 
au nom de l'ensemble des contribuables une réctamollon 
collective qui est présentée conformément aux dispositions des 
articles 1901 & 1931 du code général des impôts, 

543. - M. aille* Gozard rappelle à M. le eeerétalre d'Etat * 
l'agrioultura qu'a la suite des gelées particulièrement rigoureuses 

3uo le pays vient de connaître, de nombreux tubercules ensilés 
oslinés à la consommation du bétail ont élé détruits. Les éleveurs 

qui se trouvaient déjà devant les difficultés d'approvisionnement 
pour alimenter leur bétail et qui escomptaient des arrivages d'orge 
du Maroc, qui ne paraissent pas s'être réalisés jusqu'à maintenant, 
vont éprouver de plus grandes difficultés encore. Il lui demande les 
mesures qu'il compte prendre pour hMcr l'importation en France 
d'aliments du bétail el spécialement d'orge, ainsi que les mesures 
qui sont arrêtées pour éviter toutes spéculations. (Question du 
i * mars 1950.) 

Réponse. — Le comité permanent de l'office nationale interpro-
fessionnel des céréales, dès sa réunion du 15 novembre 1955. avait 
proposé de procéder à des Importations d'orge, si la moyenne des 
cotations de cette céréale, au cours du mots de novembre, attei-
gnait 27,50 francs le kilogramme. Cette éventualité s'étant effecti-
vement produite, il était décidé d'effectuer des importations pour 
5.000 tonnes d'orge de brasserie et 5.000 tonnes d'orge de moulure, 
cette dernière en provenance du Maroc. Une brusque augmentation 
des prix de l'orge marocaine a nécessité des entretiens complémen-
taires avec l'office chérificn et provoqué un certain retard dans la 
réalisation du contingent. Lo 26 lanvier 1956, les contingents précé-
dents étalent portés à 20.000 lonnes d'orge de brasserie et 15.000 
tonnes d'orge do moulure dont la réalisation complète devait être 
terminée pour le 15 mars 1956. A la suite des vagues do froid, il 
était prescrit, lo 15 février 1956, de nouvelles importations portant 
sur 20.000 tonnes d'orge do brasserie et 20.000 lonnes * d'orge de 
mouture marocaine. Celte dernière no pouvait, toutefois, être réa-
lisée qu'après l'expédition des blés prévus pour les réensemence-
ments. qui, de ce fait, devaient obtenir la priorité. Enfin, lo 

mars 1956 une nouvelle tranche était prévue portant sur 20.000 
tonnes d'orge de brasserie et 35.000 tonnes d'orge de mouture. En 
définitive les tonnages globaux devant êlre entrés en métropole 
avant le 15 mai, dernier délai, s'élèvenl à 65.000 tonnes d'orge de 
brasserie et 70.000 tonnes d'orge de moulure. Afin d'éviter loulo 
spéculation, l'orge de mouluro dont le taux de rétrocession est fixé, 
tait l'objet d'une répartition, au stade national, proportionnellement 
aux besoins exprimés. 

ANCIENS COMBATTANTS ET VIOTIMSS OE GUERRE 

17t. — Mme Itaea ûuérin expose à M. fa «nînlètrèi dés anciens 
combattants et victimes da guerre, qu'en raison, d'une part, du retard 
apporté a la publication de la circulaire d'appficatioh de ('article 22 
dé la loi du 3 avril 1955, attribuant lo bénéfice du pécule aux veuves 
d'un mariage contracté après la fin do la captivité, et aux ascen-
dants ne bénéficiant pas de l'allocation militaire, en date du 
8 mal 1915, et, d'autre part, de In forclusion frappant les demandes 
relatives au pécule depuis le 31 décombre 1955. ces ayants-cause 
ne peuvent, plus prétendre audit pécule. Elle lui demande quelles 
mesures II complo prendre' pour me lire fin t cotte situation, (Ques-
tion du 10 février 1956.) 

Réponse. — Lo ministère des anciens combattants et victimes 
de guerre désirait régler aux bénéficiaires do l'ortlctes 22 de la loi 
du 3 avril 1955 le pécule, même lorsque ce dernier avait déjà* sous 
l'empire de l'ancienne législation, élé versé à un autre ayant-cause. 
Mais il n'a pas été possible d'obtenir cot avantage. Aussi a-t-il 
été nécessaire do préparer une nouvelle circulaire qui sera pro-
chainement diffusée. kn ce qui concerne la forclusion opposable 
depuis le 1« Janvier 1956 aux demandes de pécule présentées par 
les prisonniers do guerre ou leurs ayants-cause, un projet de loi a 
été élaboré tendant k proroger le délai imparti par la loi du 
3 avril 1955. « F 

178. — M. Quinson s'étonne de la non-parution, en date du 1" fé-
vrier 1956. de la circulaire d'application do l'article 22 do la loi 
du 3 avril 1955 attribuant le bénéfice du pécule aux veuves d'un 
mariage contracté après la fin de la captivité et aux ascendants ne 
bénéficiant pas de l'allocation militaire, en date du 8 mal 1915, 
alors que depuis lo 31 décembre 1955, en vertu des délais do forclu-
sion, ces ayants-cause ne peuvent plus prétendre au pécule; et 
demande h M. le ministre aes anciens combattants at victimes da 
guerre quelles mesures 11 comple prendre pour mettre fin à coite 
8llualion. (Question du 10 février 1950.) 

Réponse. — Le ministère des anciens combattants et victimes de guerre désirait régler aux bénéficiaires de l'article 22 de la loi 
u 3 avril 1955 le pécule, même lorsque ce dernier avait déjA, sous 

l'empire de l'ancienne législation, été versé à un autre ayant-cause. 
Mais il n'a pas été possible d'obtenir cet avantage. Aussi o-t-ll 
été nécessaire de préparer une nouvelle circulaire qut sera pro-
chainement diffusée. En ce qui concerne la forclusion opposable 
depuis le 1« Janvier 1956 aux demandes de pécule présentées par 
les prisonniers de guerre ou leurs ayants-cause, un projet de loi a 
été élaboré tendant & proroger le délai imparti par la loi du 
3 avril 1955.. 

BUDGET 

179. - M. La Plaeh demande à M. le eaorétaire d'Etat au tnidgetl 
1® combien y avait-Il de commis et commis principaux des contri-
butions directes avant 1939 ; 2» comment los commis et commis 
principaux des contributions directes, des douanes, de l'enregistre-
ment, des hypothèques, du Trésor ont-ils été reclassés en 1918; 
3» quelle est depuis 1918 leur nouvelle appellation administrative; 
4® quels sont leurs nouveaux indices de An de carrière. (Owesffon 
du 10 février 1956.) 

Réponse. — l* En 1939, tes effectifs des commis el commis pria* 
clpaux des contributions directes so décomptaient comme suit: 
Cadre général : 

Commis principaux de classe exceptionnelle 37 
Commis titulaires principaux et ordinai res . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 

Alsace ' 
Commis principaux de classe exceptionnelle $ 
Commis titulaires principaux et ordinaires 163 

Cadre latéral: 
Commis principaux de classe exceptionnelle t 
Commis titulaires principaux et ordinaires 15 

m 
2° Les commis et los commis principaux du Trésor, des contribu-

tions dlrccles, do l'enregistrement, des hypothèques et des iguanes 
ont été reclassés par Io décret n» 43-1911 du 18 décembre 19* por-
tant transformation d'emplois, respect!vornent en qualité d'agents 
ot agents principaux de recouvrement du Trésor, d'agents et agents 
principaux d'assielle des contributions directes, d'agents et agents 
principaux do constatation de l'enregistrement, des hypothèques 
et des douanes; 3» les appellations actuelles des intéresses sont les 
suivantes: agents de recouvrement du Trésor; agents d'assiette ou 
de constatation de la direction généralo des impôts (contributions 
directes, enregistrement, hypothèques, contributions indirectes); 
agents de constatation des douanes; 4® les Intéressés dont les 
emplois sont classés dans la catégorie C, bénéficient do l'indice 250 
en fin do carrlèro. 

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SPORTS 

101. — M. Vlatte demande 6 M. le ministre de l'éducation nationale, 
de la jeunesse at dee sports s'il esl exact qu'un « reliquat do subven-
tion » a élé accordé sur lo budget de 1955 & la société des concerts 
Ou bradons; et, d'une façon plus générale, comment ont élé répartis 
les crédits votés enlro les diverses associai tons symphonlques, ainsi 
que le montant des sommes touchées par chacune. (Question du 
2 février 1956.) 
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Réponse. — L'attflbuUon de subventions' «ut grandes assoclaUons 
symphonlques de Paris s'opère 4e la façon saivanie: versement 
dTun acompte au début de l'année, d'tm1 deuxième acompte à la 
fin du premier semestre et du solde eh fin d'année, n n'a pas été 
pris de mesure spécial* à l'égard de la société mentionnée dans is, 
quesUon écrite. Les crédits ont été répartis, comme ils le sont tou* 
fours, selon les proposions d'une, commission, qui tient compte 
des résultats obtenus aii cours de l'année et particulièrement de là 

oux divorses associations sympbontyues de Paris en 1955 ont été 
les suivantes: 
Société des concerts du conservatoire.....;. 2.910.000 F. 
Association des concerts. Colonne * 3.730.cœ 
Association des concerts Lamoureux • 3.315.009 
Association des concerts Pasdeloup ...4.710.000 
Association des concerts de chambre de Paris (Oubra-

dous) 2.0CO.OUO 

SOS. — M. noter Rouoauto domande \ M. le ministre de l'étoeaUen 
nationale, de la Jeuneeeo et des sports, si les services de iriaitre 
d'Internat dans un collège moderne peuvent élre validés et entrer 
en compte dans l'ancienneté de service d'ùn instituteur, même 
lorsque ces services ont été effectués durant la période de 19H) à 
1943 et rétribués par le directeur dé l'établissement. (Question du 
10 [écrier 1950.) 

Réponse. — Réponse négative: seuls sont vendables d'une part, 
les services accomplis après le i» janvier 1917 dans les postes prévus 
au budget de l'Etat pour la surveillance des collèges modernes (cir-
culaire ministérielle du 24 décembre 1910 ; d'autre part, les services 
rétribués su/ le budget dés collectivités locales. 

sot. — M. Mariât Cartier signale à M. la ministre de l'éduoatien: 
nationale» de la Jtunete* et d*e «Ports qu'actuellement m élèves 
internes (filles et garçons) sont logés dans des baraquements vêtus-! 
tes à Montieren-Oer (Haute-Marne); et lui demande quelles sont 
les mesures qu'il compte prendre pour Taire accélérer fa construc-
tfoi) de l'internat prévu. (Question du 15 /écrier 1950.) , 

Réponse. — Le projet de construction d'un cours complémentaire 
avec internat à Montiur-cn-Dcr, a été approuvé par la section spéciale 
des bâtiments d'enseignement du conseil général des bâtiments de 
Fiance pour une première tranche .(externat) dont la dépensé sub-

de la loi de finances par l'Assemblée nationale, aucun projet ne peut 
actuellement faire l'objet d'une subvention. 

403. - M. Parmentler .demande à M. la ministre de l'éduoatien 
nationale» de la jeunesse et dee sports, si les dispositions du premier 
alliiéMe l'article 2 du déaret du 21 mars 1922, relatif à l'indemnité: 
représentative de logement k laquelle ont droit les instituteurs et 

. Institutrices sont applical/ios aur Institutrices mariées. (Question du 
22 lécrier 1950.) 

Réponse. — Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du 
. décret du 21 mars 1922, prévoyant une majoration du quart de l'in-
demnité représentative de logement, ne sont applicables aux Msli-; 
tutrices nue si celles-ci sont veuves ou divorcées avec un ou plu-
sieurs emanls à charge. • 

- M. Retend Pumas demande k M. le ministre de l'éducation 
«Mnvnaie. de la Je«neeee et dee sports quelles 'sommes ont été1 

versées depuis le vote de la loi du 28 septembre 1951, et par année; 
au titro des subventions agx établissements privés; et quelles som-
mes ont été dévolues, normalement, aux établissements publics. 
(Question du 23 février 1950.) • 

• Réponse. — La répartition, par année scolaire, des crédits délégués 
aux départements, au titre ae la loi du 28 septembre 1951, est la. 
suivante: 

M f t l O D * EXSEIOXEttEXY 
ÏMWk. 

ENSEIGNEMENT ! 
privé. 

fra»cc. Fr«ne«. ; 

Année 
Année 
Année 
Année 

scolaire 
scolatro 
scolaire 
scolaire 

1951*195%» 
1052-1953. 
1953-1951. 
1951-1955... 

. 10,157,206.000 
13.203.553.500 
15.309.500.500 
•18.712.251.300 ; 

2.316.103.000 \ 
3.113.128.300 
3.296.770.600 
3.905.701.300 » 

Totaux.... 57.832.511.300 
*.m. 

I2.634.ei2.«)0 ; 

ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
DB LA 

r étante *» mmmm tt 

r mxrm («« 7§> 

Sut la question prêàtable opposée par I f . Guy Petit è Vertlcte l* 
du projet de M relatif A l'évolution des territoires d'outre-mer* 

Nombre des votants. m 
Majorltéabsolue.. . . . . . . . . ; . . . M 

Pour l'adoption . . . . . . . . tes 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. " i-

MM, 
Alliot. 
Altoln. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Ahthoniu*. 
Antier. 
Apithr. 
Barennes. 
Barrachln. 
Baudry d'Asson (de), 
baylac (Jean) 
Beaugultte (André). 
Bégouin (André), 

Charente-Maritime. 
Bergasse. 
Berrang 
Berthommier; 
Boisdé (Raymond): 
Bône. 
Boscary-Monsservin. 
Bouret. 

, Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Bruyneel. 
Cadic. 
Cho ries. (Pierre). 
Chevlgny (de). 
Chrlstiaens. 
Cocnet. 
Coirre. 
Couinaud; 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Damasio. 
Davoust. 
Delachenat. 
Démarquet 
Dides. 
Dlxmler,. 
Duchoud. 
Fauchon. 
Febvay.. 
Péron 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Caillemln. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Angtôault ' 
Ansart. 
Anxionnei. 
Arabl El Gonl. 
Arbogast. 
Araal (Frank). 

Ont, voté fours 

Garet (Pierre). 
Gavint 
Gayrard 
Georges (Maurice). 
Giscnrd d'Estaing 
Guussu. 

Îirandin. 
iuichard. 

Guitton (Antoine), 
Vendée. 

Helluin (Georges). 
Hénault. 
Huel (Robert-Henry). 
Icher. 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Joubert. 
Jullard (Georges) 
Kir. 
Laborbe. 
La Chambre (Guy). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Lamalle. 
Lanlet (Joseph), 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger 
Le Pen. 
Luciani, 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Martin (Hubert), 

Seine-et-Marne.-
Mignot 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnier. 
Montel (Pierre), 

Hhéne. 
Moustier (de). ' 
MoVnet 1 

Mutter (André). 

Ont voU eontre: 

Arrighi (Pascal). 
Astier de la Vlgerle ;d'). 
Aubame. * 
Auban (Arhllle). 
Babet (Raphaèl), 
Bacon. 
Badie. 
BaiUiencoùrt (de). 
Batestrerl. 
Ballanger (Robert). . 
Barbot (Marod). 

t 
r v 

Nerzic. 
Nicolas (Maurice)* . 

Seine. 
Oopa Pouvanaa, 
Partît. 
Paulin. 
PelwUier (Eugènelv. 
Pèiteray. 
Pesauet. 
Petit (Guy). , 
Pfllmiln. v . 
Planta. 
Plnay. . : 
Pinvidic. } 

Plantevln. . 
Pommier (Pierre). ( 

Prlqu 4 ; 
Privât \ 
Puv. 
Raingeard. 
RameL 
Réoyo.. 
tteynaud (Paul). ' 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul). 
Hitler. 
Rocloré. 
Rousseau 
Ruf (Joannèsl. 
Salliard du Mvault/ 
Salvetat. 
Schelder. 
Sesmaisons (de). 
Sourbct. 
Tamarelle. 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (llenrl). 
Thlrlet. 
Tixler-Vignancour. 
Toubisnc. 
Tremolet de VUlers: 
Turc (Jean). • 
Vahé. 
Varvler. 
Vassor. 

augelade. 
Vayron. . 
Vicier 
Vignal (Joseph,. • 
Vitter (Pierre). 

Barel. 
Barrot (Noël). 
Barry Diawadott. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylet ' 
Bayrou. • 
Béffouln (Lacleny, 

Seine-et-Marne 
Bénard, Oise; 
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Béné (Maurice), 
Benolst (Charles).- -
Benoit (Alclde)* 
Berthet 
Besset. • 
Besson (Uobert). 
Bettencourt,.. 
Blctiet (Robert). 
Bidault (Georges) 
Billot, 
Blltères. 
Bllloux. 
Binot 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. ' 
Bonnaire 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian),. 

Morbihan. 
Bonnet .Georgés), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Boulon*. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boulard. 
Boutavant. 
Bouxom. 
Bricout. 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Buron 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Cailtavet 
Calas 
Cance. 
Gartier (Gilbert), 

Seine-et-Olse. 
Cartier (Marcel). 

Dréine. 
Cartier (Marlus), 

Ilaute-Marne. 
Casanova. 
Cassa gne. 
Casteru. 
Cutoire. 
Cayeux (Jean). 
Cermolaccc. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Chambelron. 
Clmrlot (Jean). 
Charpentier. 
Chalelain. 
Chnlenny. 
Chimvet 
Cheikh (Mohamed 

Safd). 
Chêne 
Charrier. 
Chevigné (Pierre de). 
Clostermann. 
Cogiiiot. 
Colin (André). 
Condat-Maharoan 
Conombo. 
Conte (Arthur). 
Coquel. 
Cordillot 
Cormier. 
Corniglion-Molinler. 
Cot (Pierre». 
Coulibaty Ouezzln. 
Coulant (Robert). 
CrlstofoL 
Cupfer. 
Dagain. 
Daîadier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Ohe. 
David (Marcel), 

Landes. 
Dcfferre. 
Defrance. 
Mme Degiv 
Deixo;\ne.. 
Delean. 
Délabré. , 
Démutois.. 

D f p r e u x . 

Desouches. 
Desson (Guy). 
Uevhiat. 
hlY (Mamadou). - • 
Dlallo Saîfoulaye 
Olat (Jean). 
Dicko (Ilommadoun). 
Mlle Ojenesch. 
Dlorl Jlamonl. 
Dorey. 
Douala. 
Doulrellot. 
DreyfusrSclimldt 
Dronne. 
Duclos (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. ' 
Dumas (Rdland). 
Duinortler 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joonnès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Duruei. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols 
Engel. 
Mme Estachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Faggianelll 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Edgar), Jura 
Faure (Maurice), Lot. 
féllce (de.. 
Féilx-Tchicu.va. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fontanet. 
Fourvet. 
François-!, énard, 

llautos-Alpcs. 
Gabelle. 
Gaborlt 
Mme GabrlelPérl 
Gagnalre. 
Mme Galicier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gautler-Chaumet. 
Gazler. 
Gernez. 
Giacobbl 
Girard. 
Gtrardot 
Gosnat. 
Gosse t. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoiiie. 
Grenier (Fernand). 
Grunltzkv. 
Mine Guerin (Rose). 
Guibert 
Guille 
Guiliou (Pierre). 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jeans 

Loto-inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond), 
llalbout. 
itamon (Marcel)., 
Hénneguelle. * 
Iternu. 
Hersant 
Itoudremont. 
Houphouet-Bolgnv , 
llovnanian. 
Hugues (Andréa, 

Seine. 
Hugues (Emile), 
, Alpes-Maritimes, 
(huel. 
Jaquet (Gérard). 
JégoieL 

Jourd'hul. 
loge. 
fuliaii (Gaston). 
lulV. 
Juskiewenski 
fuvonot ;Ma\). ' 
Keiln (Mamadou). 
KIocK. 
Kœnlg. ' 
Àonafé (Mamadou). . 
Krlegel-Valrlmont. 
uicaze ( Henri i. 
l-acoste. 
J«afay (Bernard). 
Laforest. 
Lamarque-Cando 
Lambert (LucPn). 
Lamps. 
Lareppe. 
Larue (Tony). 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
,e Caroff. 

Leclerc q. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franelne). 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
begagneux. 
Le je une (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Lenormand (Maurice , 

Nouvelle-Calédonie. 
Léolard (de). 
Lerov. 
Lesplau/ 
Le Slrat. 
i^toquart. 
i.evindrey. 
Lipkowskl (Jean de). 
Liquard. 
Lisette. 
Ltante. 
Loustau. 
Louvel. 
.ucas. 
.ussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Mata (Hubert). 
Manamoud Ilarb! 
Mallhe. 
Malbrant. 
Malloret-Joirivlile 
Manceau (Robert), 

Sarlhe. 
Muncey (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltte (Chartes). 
Mariât (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
MaroSelll. 
Marra ne. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Maurics-Bokanowskl 
Mayer (Daniel). 
Ma?,1er. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mblda. 
Meck. / 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André), Ofcë. 
Mercier (André-Fran-

cols)» Deux Sèvres 
Mérlgunde. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire.. • 
Meunier (pierre), 

Côtc^d'Or. 
Michaud (Louis).. 

MleheL 
Mldol. 
ïllnjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules), 
Moisan. 
Mollet (Guy), , 
Mondon (Raymond), 

Réunjon.. 
Moimervllle (Pierre). 
Montatat., / 
Monteil TAhdré). 
Montel (Eugène), * 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morève. 
Moro-Gia(îerri (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet, 
Nicolas (Lucien),, 

Vosges. 
Kinine. 
Nisse 
Noël (Marcel). 
Notebart. < 
Ortlieb. 
Orvoen; 
Ouedraogo Kango. 
Pagès. 
Panier 
Parme ni 1er, 
Paul (Gabriel), . 
Paumler (Bernard). 
Petlssou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (ïves). 
Pierrard. 
Pierre bourg (de)' 
Plette. 
Pineau. 
Plrot. 
Plaisance. 

Plantier. 
Hfv*n CRené). 
Polrof 
Pourtatet. 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy). * 
Mme Prin. 
Prlsset. 
Pronteau. 
Prot. ' ' . * 
Provo. 
Queullte (Henri). 
Quinson. 
Mme Rabaté. 
Rukotovelo 
Ramadler;(Paul),* 
Remette. 
Hornonet. 
Ranoux. 
Raymond-Laurent. 
Regaudle... 
RelUe;SoulL 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony). 
Rey. 
Mme Reyraud. 
Rleu. 
Rincent. 
Mme Roc a.. 
Hochet (Waldeck). 
Rolland 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucoute. (Roger), 

Ardèche, 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. 
Sanglier. 
Snuer. 
Sauvage. 
Savord. 
Savary. 
Schafl. 
Schmitt (Albert). 
Schneller. 

Sehumann (jtyaucloe), 
Nord, 

Segelle. 
SeFtllngcr. 
Sekou fouré. 
~&ngnor. . 

idter Mokhtar. •. 
Slmonnet 
Slssoko FHy Dabô. 
Soulié (Michel). 
Soury. -
Souslelle, . 
Teltgen (Pierre-Henri) 
Tharaler. 
Thibaud (Marcel), 

Loiré. 
ihibauit (Edouard), 

Garçl. 
Thomas (Eugène). 
ThoraL • 
Thorez (Maurice). 
Tlnguy (de), 
riroiteri. 
îlteux. . 
Tourné. 
Tourtaud. 
Trlboulet 
T:icart. » 
Tslranana. 
Tubach. 
Tys. 
Ulrich.,, 
Mme Vaillant* 

Couturier. 
Vaiitn. 
Vais (Francis), 
Védrlnes. 
Verdler. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Viallet 
Vlatte. 
Vlgnurd. 
Vttlavd (Jean). 
Villon (Pierre). • 
Vullllen. 
Wasmer. 

N'ont paa pria part au votes 

MM. Boganda et Dorgères d'HatluIn. 

Exouiée <Ai abeenti par oongét 

MM. 
Costc-rtiret (Alfred), 

Haate-Garonne. 
Costc Flore t (Paul), 

Hérault 

Gaillard (Félix). 
Jarrosson. 
Morlce (André). 
Paquet ISchuman (Robert), 

Moselle. 
Souquès (Pierre),. 

N'ont paa pria part au vota t 

M. André Lo troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard llorrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 
M. ricrre-Ollvler Laplo, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avalent été dé: 

Nombre des votants 592 
Majorité absolue 297 

Pour l'adoption i l? 
Contre 415 

» " ù> . 
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé 

ment à là liste de scrutin ci-dcssus. , . i. 



SCRUTIN (H* 71) 

Sur l'amendement de M. Buron ù l'article 1er du projet de loi relatif 
à l'évolution des territoires d'outre-mer {Modification du tOle des 
gouvernements généraux), 

Nohibro des votants 683 
Majorité absolue ÎC2 

Pour l'adoption ÎM 
Contre £ 0 

L'Assemblée nationalo n'a pas adoplé. 

Ont voté pour s 

MM. 
Abelin. 
Alliot. 
Altoln. 
André (Pierre), , 

Meurthe-et-Moselle 
Anglbault. 
Anthonioz. 
Antier. 
Apithy. 
Arbogast. 
Bacon. 
Barennes. 
Barrachln. 
Barrot (NoOl). 
Baudry d'Asson (de). 
Baylac (Jean) 
Deuu^uilte (André). , 
Bécrouln (André;. 

Charente-Maritime. 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommier. 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges*. 
Boisdé Raymond). 
Bône. 
Boni Nazi. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Boscary-Monsservin. 
Bouret. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretln. 
Bruyneel. 
Buron 
Cadic. 
Cartier (Gilbert), 

Scineet-Oise. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chevigné (Pierre "de). 
Chevigny (de),. 
Chrlstiaens. 
Cochet. 
Coirre. 
Colin (André). 
Conombo. 
Couinaud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Damasio. 
Davoust. 
Delachenai. 
Démarquet. 
Dia (Mamadou), 
Dides. 
Mlle Dienesch. 
Dixniier. 
Dorey. 
Douais. 
Duchoud. 
Dupra (Joannfts^ 

Duquesne. 
Engel. 
Fauchon. 
Febvay 
Félix-Tchlcaya. 
Féron 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric Dupont. 
<;abel!e. 
;îaittemin. 
Caret (Pierre). 
Gavinl. 
Gayrard 
Georges i Maurice) 
Giscard d'Estaing. 
Gosset. 
Goussu. 
Grandln. 
Grunitzkv. 
Guichard. 
Guillou (Pierre). 
Gulssou (llenrl». 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout. 
llelluin (Georges). 
Hénault. 
lluei (Robert-Henry). 
(cher. 
ihuei. 
Jacquet (Mlohel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jean-Moreau 
fégorel. 
loubert 
Jullard (Georges). 
Kir. 
Klock. 
Laborbe. 
Lacaze (llenrl). 
La Chambre (Guy). 
Lainé (Jea.i\ ture. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Umalle. 
Lanlet (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lefrano (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie, 
Le Pen. 
LouveL 
Lucas. 
Luciani. 
Lux. 
Maga (Hubert). 
Manceau (Bernard)» 

Maine-et-Loire. 
Marcellin,. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 

Meck. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mentlion (de). 
Mercier Î André-Fran-
çois i, Deux-Sèvres 

Mlchaud (Louis). 
Mignot. 
Moisan. 
.Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnier. 
Monteil (André). 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
.Moustifr .de), 
doyuet. 
Mutter ,.\ndré\ 
\er/.ic. 
Nicolas îLucien\ 

Vosges. 
\icolns (Maurice?, 

Seine 
)opa Pouvanaa. 
Jrflieb. 
• ïrvoeu, 
Parrot. 
Paulin. 
Pe bel lier (Eugène). 
Pelai. * 
Pelleray, 
Penoy. 
Pesquet. 
Petit (Guy). 
Pfllmlln. 
Mania. 
Plnay. 
Pinvidic. 
Plantevln. 
Pommier (Pierre). 
Priou. 
Prisset 
Privât. 
Pu>. 
ïtaingeard. 
dakoioveli). 
itamel 
Raymond-Laurent 
.teille-Soulf. 
Réoyo. 
Rey 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul), 
Ritter. 
itoclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès). 
Salliard du Rivault. 
Salvetat. 
Sauvage. 
Schaff. 
Schelder. 

. Schmitt (Albert). 
SclineUer. 
Schumann (Maurice)* 

Nord. 
Seitiinger. 
Senghor. 
Sesmaisons (de), 
Slmonnet 
Sourbet. 
TamareUe. 

Teitgen (Pierre-Henrli 
Temple. 
Teulé 
Thébault (Henri). 
Thlrlet. 
Tinguy /dei. 
Tixler-Vignancour. 
Toublanc. 

MM. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
An sari. 
Anxionnaz 
Arabl El Goni 
Arnal (Frank:. 
Arrighi (Pascal*. 
Astier de La Vigerio(d') 
Aubaine 
Aubin 'Achille). 
Babet (Raphaël). 
Badie. 
Bailllencourt (de). 
Bulestreri. 
Ballanger rRobert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Hartàlirii. 
Baurene.. 
Baylet. 
Bayrou. 
Béûouin (Lucien), 

Seine-et-Marne 
Bénard, Oise. 
Béné (Maurice), 
ftenolst (Charles). 
BJUMU (Alcide). 
Iterifret 
Besset. 
Busson (Robert). 
Billat. 
Blllères. 
Bliloux. 
Blnot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnalre. 
Edouard Bonnefous. 
Bonne». (Georges >i 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Mnunoury. 
Mme Boutura. 
Boutavant. 
Brlcout. 
Brocas. 
bruelle. : 
Brusset (Max). 
Cachin (Marcel). 
Cagne. , 
Caillavet 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Dréme. 
Cartier (Marins), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Laslera. . 
Cermolacce. 
Césalre 
Chaban-Delmos. 
Chambeiron. < 
Chariot (Jean). 

•Chatelain. 
Chatenay. 
Chauvet 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chêne 
Cherrier, r. T 

Tremolet de Villers. 
Tubach. 
Turc (Jean). 
Ulrich. 
Vahé. 
Varvier. 
Vassor. 
Vaugelade. 

Ont voté eontret 

Clostermann. 
Cognlot. 
Condat-Mnhaman. 
Conte Arthur). 
Coquel; 
Coralllot. 
Cormier. 
Cornigl ion-Mol in 1er. 
Cot (Pierre». 
Coullbaly Ouezzin. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Oupfer. 
Dagain. 
Daladier (Edouard).: 
Darou. 
David (Jeait'Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne 
Dejean 
Délabré. 
Demusols. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Diallo Saïfoulaye. 
Diat (Jean . 
Dlcko (llammadoun) 
Diori llumani. 
Doulrèltot. 
Ore>fus-Schmidt 
Dronne 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumorlier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Faggianelll. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure {Edgar), Jura.. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel 
François-Bénard, 

Hautes-Alpes. 
Gaborlt. 
Mme Gabrlel-PéH 
'iagnalre 
Mme Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaud>\ 
Garnier. 
Gaumont.... . 
Gautier [André). 
Gautier-Chaumet. 
Gazier 
Gernez. 
GtacabbL 
Girard. 
Girardot 
GosnoU 

Vayron. 
"latte, 

igler 
;ignal (Joseph). 
Vignard. 
Vlllard fJean). 
Vitter (Piérre). 
Wasmer, 

Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Ferftand). 
Mme Guérin (Rose). 
Gulbert 
Guille. ' 
Guislain-
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 1 

iuyot (Raymond). 
Hamon (Marcel). 
Ilenneguelte. 
Ilernu. 
Hersant i 
lloudremont. 
ilouphouet-Boigny, 
Hovnanian. 
Hugues (André)» 

Hugues' (Emlte), 
Alpes-Maritimes, 

îsorni. 
Jaquet (Gérard). 
Jourd'hul. 
Juge. 
Juuan (Gaston), 
fuly. 
Jusklewenskl 
fuvenal (Max). 
Keita (Mamadou)'. 
Koenig. 
îvonalô (Mamadou). 
Krlegel Valrimont 
uteosie. 
ufay (Bernard). 
Laforest. 
uamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps 
Lareppe. 
Larue (Tony). 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Caroft 
Leclercq. 
Leercur 
Leenhardt (Francis). 
Le Ftoch. 
Lefranc (Raymond)» 

Aisne. 
Legagneux. 

Jeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Le normand (André)» 

Calvados 
Léotard (de). 
Leroy. 
Lesplau 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levlndrey. 
Lipkowski (Jean de)V 
Liquard. 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles?. 
Mabrut 
Mahamoud Harbi. 
Mailhe. 
Malbrant 
Malteret-Jolnvillé. 
Manceau (Robert)» 

Sarthe. ' 1 ' 
Maneey (André), ' 
Mao (Hervé). 
Margueritte4 (Çbarlepjt 
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Mariât (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Marlel (Ilenrll. 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Mania. 
Masse. 
Mosson (Jean). 
Maton. 
Maurlce-Bokaoowskl. 
Mayer (Daniel). 
Mailer. 
Mazuez i Pierre-

Fernand). 
Mblda. 
Mendès-France. 
Mercier (André), Oise 
Mérlgonde. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michel. 
Mldol. 
Mlnjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet {Guy). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnerville (Pierre). 
Montalat. 
Montel (Engèneî, 

Hnute-Garonne. 
Mora. 
Morève 
Moro Giûlferri (de). 
Mouton. 
Mudrv. 
Musmeaux. 
Nnecelen (Marcel-

Edmond). 

Naudet 
Ninlnq. 
Nisse. 
NoGI (Marcel). 
Notebart. 
Ouedraogo Kongo. 
Pagès. ' 
Panier 
Parmentler. 
Paul (Gabriel). 
Paumler (Bernard). 
Pellssou. 
Penven. 
Perche. 
Pérou (ïves). 
Plerrard. 
Pierre bourg (de). 
Plette. 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Plantier. 
Pleven (René). 
Polrot. 
Pourtalet 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Oueuille (Henri). 
Quinson. 
Mme Rabaté. 
Hamadier (Paul). 
Ramette. 
Hamonet. 
Ranoux. 
Regaudle. 
Renard (Adrien). 
Révlllon (Tony). 
Mme Reyraud. 
Rleu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 

Roquefort 
Roucaute (Gabriel). 

Gard. 
Roucaute (Roger). 

Ardèche* 
Ruffe (Hubert), 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. 
Sanglier, 
Sauer. 
Savard. 
Sovarj. 
Segelfe. 
Sekou Touré. 
Sldl el Mokhtar. 
Slssolco Flly Dabo. 
Soulié (Michel). 
Soury. 
Souslelle. 
Thamler. 
rhtbaud (Marcel),. 

Loire. 
Thibault (Edouard),. 

Gard. 
Thomas (Eugène). 
Thorai. 
fhorez (Maurice). 
Tlroilen. 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Trlboulet 
Meurt. 
Tslranana. 
Tys. 
Mme Vaillant* 

Couturier. 
Vatlln 
Vais (Francis). 
V'édrines. 
Verdler. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Vlaflet. 
Villon frlerre). 
VUllllen. 

ll'ont paa prie part au vote* 

MM. Boganda et Dorgères d'IIaltuln. 

Excusée ou absente par eongéi 

MM. 
Coste-Horet (Alfred), 

Haute Gaif<nne. 
Coste Flore t (Paul), 

Hérault. 

Gaillard (Félix). 
Jarrosson. 
Morice (André), 
Paquet. 

Schuman (Robert), 
Moselle. 

Souquès (Pierre). 

N'ont pal pria part au votes 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, 

Edouard lferrlot, président d'honneur dé l'Assemblée nationale, 
et M. Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la séance. ' 

Les nombres annoncés en séance avaient été de : 

Nombre des votants... 591 
Majorité absolue m , 

' Pour l'adopUon. 290 
Contre 301 

Mais, après Wrlllcaùon, ce? nombres ont été rectifiés, conformé 
menf-A la lifta da «rotin ci-dessus. 

tOHUTIN (N« '7 i ) 
8ur.fi première partie de Pamerideméhl de M. de Chevigné à VartU 

été 1er da projet relatif à l'évolution des territoires doutre-met 
, {Conseils pcrttûtres et désignai par le gouverneur), - -

Nombre des votants i<r* OT9 

Majorité absolue.... : M 

Pour l'adoption..........*.......» Itt 

Contro . . . . . . 335 

L'Assemblée' nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Alllot. 
Alloin 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antler. 

. Baronnes. 
Burrachtn. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylao (Jeah). 
Beauguiite. 
Bégouiri (André). 

Charente-Maritime. ' 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 

. Berrang. 
* Berlhommier. 
Besson (Robert). 
Bolsdé (Raymond). 
BOne. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscarry-Monsscrvin. 
Bouret 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Bruyneel. 
Cadic. 
Charles (PlerreY. 
Chevigné (Pkrre de). 
Ctievijmy (de). 
Chrlstlaens. 
CocboL 
Colrru. 
Cornlgilon-Moltnler. 
Coulnnud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuteci. 
Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Davoust. 
Delachenal. 
Démarquet 
Dldes. 
Dixmler. 
Dronne. 
Duchoùd. 
Fauchoit. 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvay. 
Féron. 

MM. 
Alduy. 
André (Adrien)*, 
, Vienne. 
Ansart. 
Anxkmnai. 
Apithy. 
Arnal (Frank). 
Arrighl (Pascair. 
AsiierdclaYigerùXd'). 
Aubaine. . 

Ont voté pour s 

Fourcado (Jacques). 
Fredéflc-Dupont. 
Gaillemln. 
Goret (Pierre). 
Gautler-Chaumet 
Gavini 
Gayrard. 

GUcait? i'Es taiiig!" 
Goussu. 
Grondin, 
Gulchard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Heduin (Georges). 
Hénault. v 
ltuet (Hobert-lfenry). 
Icher 
isornl 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Joubert. 
Juliord (Georges). 
July. ' 
Kir. 
Laborbe, 
La Charçbre (Guy), 
Lafay (Bernard). 
Lainé (Jtfan), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalie. 
Lamalle. 
Lanlal (Joseph). 
Larue Raymond/, 

Vienne. 
Laurens (Quiille). 
Lefranc (Jean), 

Pas de-Calais., 
Legendr 
Léger. 
Léotard (de). 
U Pen. 
Lucianl. 
Manceau (Bernard,, 

Maine-et-Loire. 
Maroellln. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 
Médecin. 
Mlgnot. 
Mondon, Moselle. 
Monln 
Monnier. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Moustler (de). 
Moynet. 

Ont voté oontres 

Auban (Achille). 
Babet (Raphaôl). 
Badie. 
Baitliencourt (dey. 
Ballanger (Robert), 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barr 
Barthélémy». 
Bartolini. 
Baurens 

Mutter (André). 
Nerzlc. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Selno. 
Nlsse. 
Oopa PouYanaa. 
Parrot. 
Paulin. 
febelller (Eugènel • 

Pelleray. 
Pesquet. 
Petit (Guy). 
Planta. 
Plnaj; 
Pinvidic. 
Plamevin.' 
Plantier. 
Pleven (René)'. 
Pommier (Plerrefc 
Rriou. 
Privât. 
Puy. 
Quinson. 
Ralngeard. 
Ramel. 
Réoyo 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Rjbeyre,(paut). 
Ritter. 
Roclore ; , 
Rousseau. 
Rut (Joannès). .... 
Salltard du Rivault 
Salvetat. M 
Sanglier. 
Scheider. 
Sesmalsons (de). 
Sourbet. 
Tamaretle. 
Temple, 
Teulé. 
Thébault (Henri). 
Thlrlet. 
Tixier-Vignancour. 
Toutbtanc. 
Trémolet de Villers. 
Turc (Jean). 
Vahé. ' 
Varvler. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vigler. 
Vtenai (Joseph) 
Vltter (Plerrel. 

Baylet. 

Béné (Maurice). 
Benolst (Charles). 
Benoit (AlcJdeL > 
Berthet 
Besset. 
Bettencèurt 
Blltat. 
BlUtoei. , 
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Billoux. 
Blnot 
Blssol. 
Blondeau, 
Boccogny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Bonnalre. 
Edouard Bonnefous. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brocas. 
Bruelle. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Caillavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne.. 
Casanova. 
Cassagne. 
Caslera 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas 
Chainbeiron. 
Chariot (Jean). 
Chatelain. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sald h 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte (Arthur). 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormier. 
Cot fPierre). 
Coijlibaly Ouezzin. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Cupfer. 
Dagain. 
Daladier (Edoua/d). 
Darou 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demusols. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson.(Guy). 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Diallo Saïfoulaye. 
Diat (Jean). 
Dlcko (llammadoun). 
Diori llamani. 
Douala. 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmidt. 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
pumas (Roland). 
Dumorlier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier., 
Evrard 
loggia nelli. 
Fajon (Etienne). 
Saraud. 
Faure (Mairlce), Lot. 
Félice (de). 
Félix-Tchlcaya. 

Perrand (Pierre), 
Creuse. 

Fourvel. ' 
François-Bénard, ~ 

Hautes-Alpes. 
Gaborit. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnaire. 
Mme Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnier. 
Gautier (André). 
Gazier. 
Gernez, 
Giacobbi. 
Girard 
Girardot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grunitzkv. 
Mme Guérin (Rose). 
Guibert. 
Guille. 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guilton (Jean;, 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond ). 
Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel). 
Henneguclle. 
Hernu. 
Hersant, 
lloudremont. 
Ilouphouet-Boigny, 
Hovnanian 
HugueS (André), 

Seine. 
Hugues /Emile) 

Alpes-Maritimes. 
Jaquct (Gérard). 
Jourd'hul 
Juge. 
Julian (Gaston). 
Juskiewensky 
Juvénal (Mqx>. 
Kelta (Mamadou). 
Konaté (Mamadou). 
Kriegel-Valrimont. 
Lacoste. 
Laforest. 
Lî.marque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamp:; 
Lareppe. 
Lanr (Tony). 

Sel ne-Mari timo 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecoeur. 
Leenhardt (Franc »). 
L ? FhiCh. 
Lcfr; ? 1 ym*ni). 

Aisno. 
Legagneux. 
Lejeune (Max}, 
ternaire. 
Mqie Leir.pertur. 
I -«normand • nd-év 

Calvados. 
Le normand (Maur.oe) 

Nouvelle-Calédonie, 
.̂ erov. 
Lcspian, 
Le Strat. 
Letoqiiurt 
Levindrev. 
Lipkowski (Jean de). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Ch. les). 
Ma brut. 
Maga (Hubert). 
Vanamoud Hnrbl. 
Mailhe. 
Mailcret-Joinville. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Maneey (André). 

Mao (Hervé) 
Margueritte (Charles). 
Mariat (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselli. 
Marrane. 
Marlel (Henri). 
Martin (Gilbert), / 

Eure. 
Mlle Morzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Mayer (DOnlel). 
Mazler. 
Mazuez (Pierre-

Fernand), 
Mbida. 
Mendès-France. 
M«-rcier (André), Oise. 
MOrtffonae. 
Merle 
Métayer (Pleure). 
Meunier (Jean)» 

ludre-et-I^ire 
Meunier (Pierre)', 

-COte-d'Or. 
Michel. 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnerville (Pierre). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mura. 
Morève. 
Moro-GiafTerri (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmsaux 
Naegelen (Marcel-
.Edmond). 

Naudet. 
Ninine. 
Nom (Marcel). 
Notebart. 
Pagès. 
Panier 
Parmenller. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Pierrebourg (de). 
Piette. ^ 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Poirot. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prin, 
Pronteau. 
Prit 
Provo. 
Queullle (Henri). 
Mmo Rabaté. 
Ramadier (Paul). 
Ramette. 
Ramonet. 
Ranoux 
Regaudie. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony). 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardftche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. . 
Sa uer. 
Savard. 

Savary. 
Segelle. 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sldi el Mokhtar. 
Slssoko Fily Dabo. 
Soullé (Michel). 
Soury. 
Thamler. 
Thibaud (Marcel), 

Loire. 

Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thorez (Maurice). 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Trlcart, 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme Vaillant-

Couturier. 

Vallln. 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Mtoe Vermeersch. 
Véry (Emmanuel).-
Villon (Pierre), 
Vulllien. 

8e sont abstenus volontairement s 

MM. 
Abelin. 
Anglbault 
Arbogast 
Bacon 
Baleslrerl. 
Barrot (fcoèl). 
Blehet (Robert)'. 
Bidault (Georges). 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bouxom. 
Buron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Catoire. 
Cayeux (Jeàn). 
Charpentier. 
Colin (André). 
Mlle Dienesch. 
Dorey. 
Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Engel. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 

Fontanet 
Gabelle. 
Gosset 
Guitlou (Pierre). 
Halbout 
Ihuel. 
Jégorel. 
Klock. 
Lacaze (Henri). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francinc). 
Louvel. 
Lucas 
Lux. 
Meck. 
Méhaignerie. 
Mentlion (de). 
Mercier (André-Fran-

çois}, Deux-Sèvres. 
Vichaud Loûls). 
Moisan. 
Monteil (André). 
Ortlleb. 
Orvoen. 
Penoy 

PHlmlIn. 
Prisset. 
Hakotavelo. 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult. 
Rey. 
Sauvage. 
Schoff. 
Schmitt (Albert). 
Schneiter. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Seitiinger. 
Slmonnet 
Teitgen (Pierre-Henri) 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Tinguy (de). 
Tubach. 
Ulrich 
Viatte 
Vianard. 
Vil la rd( Jean)'. 
Wasmer. 

N'ont pas pria part au votes 

MM. 
Arabl El Goni. 
Bayrou. 
Boganda. 
Bourgeois. 
Brlcout 
Brusset (Max). 

i 
Chatenay. 
Dorgères d'il ail uin. 
Durbet. 
Gaumont. 
Komlg. 
Liquard. 
Malbrant. 

Maurice-BokanowskL 
Ouedraogo Kango. 
Soustelte. 
Tlrollen. 
Triboulet. 
Viallet 

Excusés ou absents par congés 

MM. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 

Gaillard (Félix). 
Jarrosson, 
Morice-(André). 
Paquet. 

Schuman (Robert), 
Moselle 

Souquès (Pierre). 

iront pas pria part au votes 

M. André Le Troquer, président de r.\sscmbl£e nationale, 
M. Edouard Herriôt. président d'honneur de l'Assemblée nationale, 
M. Picrre-Olivicï Lople, qui présidait la séance.- , 

' Les nombres annoncés en séance avalent été de: 

Nombre des votants 403 
Majorité obsolue 210 

Pour l'adoption 158 
Contre * -338 

MAIs, après vérlllcation, ces nombres ont été rectifiés, conformé-
ment a la listo do scrutin ci-dessus. 



SCRUTIN (M0 73) 
Sur la deuxième partie de l'amendement de M. de Chevigné eut 

l'article 1» du projet relatif à révolution des Jerritoires d'outre• 
mer (Désignation des conseils de gouvernement). 

Nombre des votants M 

Majorité absolue i 201 

Pour ^'adoption m 

Contre 313 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Abelin, 
Alllot. 
Al loin. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Angibault. 
Anthonioz.. 
Antler. 
Apilhy 
Arabi El Gonl. ' 
Arbogast. 
Babet (Raphaël), 
Bacon. 
BalestrerL 
Barennes. 
Barrachln. 
Barrot (NoCi). 
Baudry d'Asson (de). 
Boy lac (Jean). 
Bayrou. 
Beauguiite (André). 
Béjzotiin (André). 

Charente MarUime 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Borrang. 
Berthommler. 
Besson (Robert). 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bolsdé (Raymond). 
BOne. 
Kdouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservln 
Bourot. 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Bricout. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Buron. * 
Cadtc. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierre)'. 
Charpentier. 
Chatenay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sard). 
Chevigné (Pierre de). 
Chevijzny (de). 
Chrlstfaens. 
Cochet. 
Colrre. 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Cornlglion-Mollnier. 
Coulnaud. 
Coullbaly-Ouezzin, 
Coulon* ' 

Ont voté pouri 

Courant. 
Courrier. 
Couturaud.' 
Crouan. 
Cmuzier (Jean). 
Cuiccl. 
Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Davoust. 
Delachenal. 
Démarquet. 
Diallo Saïfoulaye. 
Dides. 
Mlle Dlenesch. 
Dlori Hamanl. 
Dixmler. 
Dorey. 
Dronne. 
Duchoud. 
Dumas (Roland). 
Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Durbet. 
Engel. 
Fouchon. 
Faure (Edgar), Jura 
Febvay. 
Féllx-Tchlcava 
Féron. 
Ferrand (Joseph)', 

Morbihan. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques) 
Françols-Bénard, 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont 
Gahello 
Gaillemln. 
Garet (Pierre). 
Gaumont.. 
Gautler-Chaumet. 
Gavinl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Estaing. 
Gossot. 
Goussu. 
Grandin. 
Grunltzkr. 
Gulchard. 
Gulllou (PlerreV. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout. 
Holluln (Georges). 
Hénault. 
Iluel (Robert-Henry). 
Icher. 
Ihuet. 
Isornl. • 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Jégorol. 
Joubert. 
Juilard (Georges). 
Julv. 
Kefta (Mamadou), 
Kir. 
Klock. 

Kœnlg. 
Konaté ( Mamadou t* 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Lamalle. 
Lanlel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lecourt. 
Mme Lefebvro 

(Franelne). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger. 
Léotord (de). 
Le dPen. 
Liquard, 
Lisette. 
Louvel. 
Lucas. 
Luclanl. 
Lux. 
Malbrant. 
Manceau (Bernard)', 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Martin (Robert), 

Seine et-Mame 
Maurico-Bokanowskl. 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerl*. 
Menthon (de). 
Mercier (Anaré-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Michaud (Louis). 
Mlgnot. 
Moisan. 
Mondon, Moselle. 
Monin 
Monniei. 
Monteil (André). 
Montel (Pierre), , 

Rhône. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Nerzio. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice)» 

Seine. 
Nlsse. 
Oopa Pouvanaa. 
Orflieb. 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. 
Parrot. 
Paulin. 
Pebelller (Eugène)* 
Pelât. 
Pelleray, * 
Penoy. 
Pesquet 

Petit (Guy)., 
pfflmltn. 
Planta. 
Plnay. 
Pinvidic. 
Plantevln. 
Plantier. 
Pleven (René). 
Pommier (Pierre). 
Priou. 
Prlssot. 
Privât. 
Puy; 
Qqlnson. 
Ralngeard. 
Rokotovelo. 
Ramel, 
Raymond-Laurent.. 
Rellle-Soult. 
Réoyo. 
Rey. 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred), 
Ribeyre (Paul). 
Rltter. 

MM. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansart. 
Anxlonna* 
Arnal (Frank)'. 
Arrighl (Pascal)'. 
Astler de La Vlgerle (d') 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Badle. 
Bailtlencourt (de). 
Batlanger (Robert),, 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Barlollnl.. 
Baurens. 
Baylet 
Bégouln (Lucien), 

Se Ine-etr Marne. 
Béné (Maurice). 
•Benolst (Charles)., 
Benoit (Alclde),. 
Berthet. 
Besset 
Billot. 
Billères. 
Blltoux. 
Blnot. ^ 
Bissol. 
Blondeatt. 
Boccagny. 
BoiSseau. 
Boni Nazi. 
Bonnaire. 
Bonté (Florimond), 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brocas. 
Bruelle. 
Cachin (Marcelï. 
Cagne. 
Caulavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel)» 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Chambelron. 
Chariot (JeanX. 
Chatelain. 
Chêne, 

Àoclore. 
Rousseau 
Rut (Joannès). 
Salliûrddu Rivault. 
8atvètnt; 
Sanglier. 
Sauvago, 
Schûff. 
Seheldet.. 
Sohmltt (Albert). 
Schnelter. 
Sehumann (Maurice), 

Nord. 
Sellllnger. 
Sekou Touré. 
Sesmaisons (de). 
Simonne!. 
Sourbet. 
Soustelle. 
Tamarelte, * 
Teltgen (Pierre-llenri) 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 

Ont voté aontrai 

Cherrler. 
Clostermann. 
Cogniot. 
Conombo. 
Conte (Arthur). 
Coquet. 
Cordillot. 
Cormter. 
Cot (Pierre). 
Coûtant (Robert). 
Crlstofol. 
Cupfer. 
Dagain. 
Daîadier (Edouard). 
Darou. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
De n vers. 
Deprcux. 
Desouches. 
Desson (Guy), 
Devinât. 
nia (Mamadou)'. 
Diat (Jean). 
Dicko (Hammadoun). 
Douala. 
Doulrellot. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Faggianelll. 
Fajon (Etienne)'. 
Faraud 
Faure (Maurice), Lot. 
Féilce (de). 
Ferrand (PierreX, 

Creuso. 
Fourni. 
Gaborit. 
Mme Gabriel-PérL 
Gagnalre. 
Mme Galicier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 

iGauUer (Andréa 

Thibault (Edouard)» 
Gard. 

Îhlrlet. 

inguy (de). .-
Tirolien 
Tixier-VIgnoncour. 
Toubiano. 
Trérnolot de VlUers, 
Trlboulet , 
Tubach. 
Turc (Jean). 
Ulrich. > 
Vahé. 
Varvier. -
Vassor 
Vaugelado. 
Vayron. 
Vlallet 
Vlatte. 
Vicier. 
Vignal (Joseph). 
Vlgnard. 
V llard (Jean). 
Vltter (Pierre). 
NVasmer. 

Gazler. 
Gernez. 
Giacobbl. 
G Ira ru. 
Girardot 
Gosn&t. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (GillesL 
Mme Grappe. ' 
Gravoiiie. 
Grontér (Fernand). 
Mme Guérin (Rose); 
Oulhert. 
Gutlle 
Gutslaln. 
Guitton (Jean), . 

Loire-!nférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel). 
Henneguelle. 
Ilernu. 
Hersant. 
Houdremont. 
Ilouphouet-Boigny* 
Itovnanlan. 
Hugues (André), 

Selno. 
.Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Jaquet (Gérard). 
Jourd*hul. 
Juge. 
Julian (Gaston), 
Juskiewensky. 
Juvenal (Max). 
Krlegel-Valrlmont 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-C.*ndo. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppe^ 
LÛSeine-Mafitfme. 
Le Bail 
Le CarofL 4 

Leclçrcq, 
Lccoour. 
Leenhardt (Francis)* 
Le Floch. 
Lefrano (Raymond)» 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (Andréf, 

Calvados. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie, 
Leroy. 
Lespîau. 



Le Strat 
Letoquart 
Levlndrey. 
Lipkowski (Jean de). 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud Harbi. 
Mallhe. 
Malleret-Jolnvllle* 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Maneey (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Marlat (Rehé). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Martel (Henri), 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mazler. 
Mazuez (Pierre* 

Fernand). 
Mbida. 
Mendès-France. 
Mercier (André), Oise. 
Mérigonde. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean). 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or. 
Michel. 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 

Moch (Jules), 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Moiinervllle (Pierre). 
Montalat, 
Montel (Eugène)* 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morève. 
Moro-Glafferri (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel* 

Naudet 
Ninine 
Noél (Marcel). 
Notebart. 
Pagès. 
Panier. 
Parmentler 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Pierrebourg (de). 
Piette. 
Pineau» 
Plrot. 
Plaisance. 
Polrot. 
Pourtalet 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot 
Provo. 
Queullle (Henri). ' 
Mme Rabaté. 
Ramadier (Paul), 
Ramette. 
Ramonet 

Ranoux. 
Regaudie. 
Renard (Adrien), 
Révillon (Tony), 
Mme Reyraud* 
Rieu. 
Rincent 
Mme Roca 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabrlol), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche 
Rurre (Hubert). 
Mile Rumeau, 
Sagnol. 
Sauer 
Savard. 
Savary. 
Segelle. 
Senghor. 
Sidl et Mokhtar. 
Slssoko Fily Dabo. 
Soullé (Michel), 
Soury. 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel). 

Loire. 
Thomas (Eugène), 
Thoral. 
Thorez (Maurice), 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud, 
Trlcart 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vallln 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Verdier. 
Vergôs. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel), 
Villon (Pierre), 
Vulllien. 

N'ont pas pria part au votes 

MM. Boganda et Dorgères d'Iîalluln. 

Exeuaée ou absents par eongés 

MM. Coste-Floret (Alfred), Haute-Garonne, Coste-Floret (Paul), 
Hérault, Gaillard (Félix), Jarrosson, Morice (André), Paquet, Schu-
man (Robert), Moselle, et Souquès (Pierre). 

N'ont pas pria part au vote: 

M. André Le Troquer, préskient de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assembléè nationale, 
M. Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient élé de: 

Nombre des votants 504 

Majorité absolue « 298 

Four l'adoption 272 

Contre 322 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformé-
ment k la liste de scrutin cl-dessus. 

e e » 

•ewTMi <*• uy 
Sur l'amendement de AI. Senghor à l'article 1* du proiet 

relatif à l'évolution, des territoires d'outre-mer (Suppression du 
paragraphe 4), 

Nombre des vptants.. SS4 
Majorité absolue 1SS 

Four l'adoption. 0 
Contre ISS 

L'Assemblée naUonale n'a pas adopté 

MM. 
Dia (Mamadou), 
Douala. 

Ont voté pour s 

I Gulssou (Henri). 
I Maga (Hubert). 

Ont voté ôontres 

Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansart. 
Anxionnaz, 
Arabl Et Gont. 
Arnal (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier de taVlgerietd'). 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 
Badie. 
Bailliencourt (de). 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Béaouln (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Bénard. Oise. 
Béné (Maurice). 
Benolst (C h Arles). 
Benoit (Alcide). 
Berthet 
Besset. 
Besson (Robert), 
Bettencourt 
Billat 
Blllères. 
Billoux. 
Blnot 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnalre. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean), 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Brlcout 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Caillavet 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôrae. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera» -

IMahamoud Harbi. 
iSenghor. 

Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Charabelron. 
Chariot (Jean). 
Chatelaln. 
Chatenay. 
Chauvet 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Condat-Mahaman. 
Conte î Arthur). 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormier. 
Comlgllon-Mollnler. 
Cot (Pierre). 
Coullbaly Ouealn, 
Coûtant (Robert), 
Cristofol. 
Cup/cr. 
Dagain. ^ ^ 
Daladier (Edôuard). 
Darou 
David (Jean-Paul)» 

Selne-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defrance 
Mme 'Degrond. 
Deixonne. • 
Dejean. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Diallo Saïfoulaye. 
Diat (Jean). 
Dlcko (Hammadoun). 
Diori liamani. 
Doutrellot 
Droyfus-Schmldt. 
Dronne. 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortler. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durbet 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier 
Evrard. 
FaggianellL 

Fajoh (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Félix-Tchlcaya. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel. 
François-Bénard* 

Ilautes-Alpes. 
Gaborlt. 
Mme Gabrlel-PérL 
Gagnaire. 
Mme Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnier. 
Gaumont 
Gautier (André). 
Gautier-Chaumet 
Gazier 
Gernez. 
GlacebbL 
Girard. 
Girardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouin (Félix), 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). ' 
Mme Guérin (Rose). 
Gulbert 
Guille 
Guislain. 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel); 
HennegueUe, 
Hemu. 
Hersant, 
lloudremont 
Houphouet-Boigny, 
Hovnanian. 

^Seïne 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes, 
i^quet (Gérard). 
Jourd'huL 
Juge. 
Julla __.lan (Gaston).. 
July. 
Jusklewenskl. 
Juvénal (Max). 
Kelta (Mamadou)'. 
Kœnlg. 
Konaté (Mamadouy. 
Kriegel-ValrimonL 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 



Laforest. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien).. 

Lareppe. 
Larue (Tony), 

Solne-MarUirae. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecceur. 
Leenhardt (Francis). 
Le Fioch. 
Lofrano (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie 
Léolard (do). 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Leloquart. 
Levlndrey. 
Lipkowskl (Jean de). 
Liquard. 
Llsolte. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Malleret-Jolnville. 
Manceau (Robert), 

Sarlhe. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Mariât (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand) « 
Maroseili. 
Marra fie. 
Martel (Itonri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mile Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Maurice-Bokanowskl. 
Maycr (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mbida. 

Médecin. 
Mendès-France. 
Mercier (André). Oise. 
Mérigonde. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michel. 
Mldol. 
Mtnjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Montatat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morève, 
Moro Glafforri (ue). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naerplen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Ninine. 
Nlsse. 
NoCI (Marcel). 
Notobart. 
Pagès. 
Panier. 
Parmentier. 
Paul (Gabriel). 
Paumler (Ber. Jtrd). 
Peiissou. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard, 
Plerrebourg (de). 
Pielte. 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Plantier. 
Pleven (René). 
Poiroî. 
Pourtalet. 
Pranchôre. 
Prlgont (Tanguy). 
Mme Prln. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Qucuille (Henri), 

Quinson. 
Mme Rabaté. 
Raingearo. 
Ramadlor (Paul). 
Remette. 
Raroonet 
Ranoux. 
Regaudle. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony), 
Mme Reyraud. 
Rleu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck), 
Rolland 
Roquefort. 
lloucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. 
Sanglier. 
Sauer. 
Savard. 
Savary. 
Segelle. 
Sekou Touré. 
Sldi el Moklitar. 
Sissoko Fily Dabo. 
Soulié (Michel). 
Soury. 
Soustelle. 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thorez (Maurice). 
Tlroiien. 
Tlteux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Trlboulet 
Trlcart. 
Tsiranana. 
Tys 

me Vaillant* 
Couturier. 

Vattin. 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Verdler. 
Vergés. 
Mme Vormeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Vlallet 
Villon (Pierre). 
Vu Hllen. 

N'ont INIS prie part au vote: 

MM. 
Abelin. 
Alllot. 
Attoln. 
André (Pierre)', 

Meurthe-et-Moselle. 
Anglbault. 
Anthonioz. 
Aiîtier. 
Apithy. 
Arbogast 
Aubamo. 
Bacon 
Balestreri. 
Barennos. 
Barrachln. 
Barcot (Noél). 
Baudry d'Asson (de). 
Baylao (Jean). 
Beauguiite (André). 
Bégouin (André) 

Charente-Maritime. 

Berrang. 
Berthommler. 
Blchet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Boganda. 
Bolsdé (Raymond), 
B6ne. 
Boni NazL 

Bonnet (Christian), 
Movbihan. 

Boscary-Monsservin. 
Bouret. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Bruyneel. 
Buron. 
Cadlo. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-ot-Oise. 
Catolre. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chevigné (Pierre de). 
Chevlgny (de). 
%rlstiaens, 
Cochet 
Colrre. 
Colin (André). 
Conombo. 
Couinaud, 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Couturaud. 
G rouan. 
Crouztcr (Jean). 

Culccl. 
Damasio. 
Davoust. 
Delachcnal. 
Démarquet. 
Dldes. 
Mite Dtenesch. 
Dixmler. 
Dorey. 
Dorgères d'ilalluln. 
Duchoud. 
Dupraz (Joannès)'. 
Duquesne. 
Engel. 
Fauchon. 
Febvay. 
Féron. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet 
Fourcade (Jacques);. 
Frédéric-Dupont. 
Gabelle. 
Gaillemln. 
Garet (Pierre). 
Gavlnl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice).. 
Giscard d'Eslaing. 
Gosse t 
Goussu. 

Grandln. 
Grunitzky. 
Gulchard. 
Guillou (Pierre). 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout. 
Helluln (Georges). 
Hérault. 
Huol (Robert-Henry). 
Icher. 
Ihuel. 
Isornl 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Joan-Moroau. 
Jégorel. 
Joubert. 
Juliard (Georges). 
Kir. 
Klock. 
Laborbe. 
Lacaze (Henri)'. 
La Chambre (Guy). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Lamalle. 
Lanlel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lecourt 
Mme Lefebvre 

(Franelne). 
Leirantf (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger. 
Le Pen. 
Louvel. 
Lucas. 
Luclanl. 
Lux. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcollln. . 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 

Meok. 
Métiaignerie. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. . 
Michaud (Louis). 
Mlgnot. 
Moisan. 
Mondon, Moselle. 
Mon in. 
Monnler. 
Monteil (André), 
Montel (Pierre;, 

Rhône. 
Moustler (de), 
Moynet 
Multcr (And.'é). 
Nerzlo. 
Nicolas (Lucion), 

Nicolas (Maurice), 
Seine. 

Oopa Pouvanaa. 
Orfiieb. 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. 
Parrot. 
Paulin. 
Pobeliier (Eugène). 
Pelât. 
Peltevay. 
Penoy. 
Pesquet 
Petit (Guy). 
Pftimlin. 
Planta. 
Plnay. 
Pinvidic. 
Plantcvin. 
Pommier (Pierre). 
Prlou. 
Prlsset 
Privât. 
Puy. 
Rakolovolo. 
Ramet. 
Raymond-Laurent 
Reitlo-Soutt. 
Réoyo. 

Rey. 
iieynaud (Paul). 
Reynès (Alfred), 
Ribeyre (Paul). 
Ritter 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès). 
Saliiard-du-Rivault 
Salvetat. 
Sauvage. 
Schafr 
Schelder. 
Schmitt (Albert). 
Schnelter. 
Sehumann (Maurice); 

Nord. 
Seitltnger. 
Sesmaisons (de). 
Simonnet. 
Sourbet. 
Tamarelle. 
Teitgen (Pierre-Henri); 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri), 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thlrlet. 
Tlnguy (de). 
Tlxler-Vlgnancour. 
Tout blanc. 
Tremolet de Vitlers. 
Tubach. 
Turc (Jean). 
Ulrich. 
Vahé. 
Varvler. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vlatte. 
Vigter. 
Vignat (Joseph)', 
Vignard. 
Villard (Jean). 
Vitter (Pierre). 
Wasmer. 

Excusés ou absenta par eongé: 

MM. 
Cos le-Flore t (Alfred), 

Ifaule-liaronne. 
CoMe-Klorct (l»aul), 

Hérault. 

Gaillard (Félix). 
Jarrosson. 
Morice (André). 
Paquet. 

Schuman (Robert), 
Moselle 

Souquès (Pierre). 

N'ont paa pria part au vote: 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Iferrlot, président d'honneur do l'Assemblée nationale. 
M. Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la iéance. 

Les nombres annoncés en séance avalent élé do: 

Nombre des votants 308 
Majorité absolue 185 

Pour l'adoption G 
Contre 302 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformé-
ment h la liste de scrutin ci-dessus. 



SCROTIW jr«) 

Sur amendements de MM. Cordillot et Barry Dlauytdou & l'arti-
cle du ptofet de loi retattf àTétïolutlon des tenitolres d'outre-
mer [Remplacer i' mois par 3 

Nombre des votants -, US 

Majorité absolue ,v.i... to* 

. ï»oiir l'adoption....",,,, SS? 

Contre t . . . . . . . 900 

L'Assembléo nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Aldu>: 
Ansart 
Anxionnaz. 
Arnal (Franky. 
Astferde la Vlgerie ;d*). 
Aubame. 
Adfban (Achille). ' 
Babet (Raphaél). 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
JBarlolinl. 
Baurens. 
Benoist (Charles). 
Benplt (Alcide). 
Berthet. 
Besset. 
Billat. 
Biilères, 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Edouard Bonnefous. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Botifgô's-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. -
Cermolacce. 
Césalre 

' Chaban-Delmas. 
Chambeiron. 
Chariot (Jean). 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Saîd). 
Chêne. 
Cherrier. 
Cognlot. 
Condat-Mahaman 
Conombo. 
Conte (Arthur). 
Coquel. 
Cordillot 
Cormier. 
Cot (PlerreV. 
Coullbaly Ouezzin. 
Coutand (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Darou. 
David (Marcel), 

Landes 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 

Ont voté pour s 

Deixonne. ' ? ' 
Dejean. 
Délabré. 
Demusols. 
Denis (Alphonse)'. 
Denvers. 
Depreux. 
Desson (CiUVV. 
Dialo Saïfoulaye. 
Diat (Jean). 
Dlcko (Hammadoun). 
Dlorl Ilamanl. 
Doutrellot 
Dreyfus-Schmldt. 
Ducios (Jacques). 
Dufour. 
Dumas (Roland)» 
Dumortier. 
Dupont (Louis), 
Duprat (Gérard)» 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. .... 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Félix-Tchlcaya. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel. 
François-l'énard, 

Hautes-Alpes. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnaire. 
Mme Gallcier. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnier. 
Gautier (André). 
Gazier. 
Gernez. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Goudoux. ' ' 4 

Goutn (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
GravolUe. 
Grenier (Fernand). 
Grunitzky. 
Mme Guérin (Rose). 
Gulber t 
GUllle. 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Lolre-lnférleure. 
Guyon (Jean* 

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hamop (Marcel). 
Henneguelle. 
Houdremont. 
Jaquet (Gérard). 
Jourd'hql. 
Juge. - ^ . « 
Julien (Gaston)* 
Jusklewenskl 

Tu vénal (Max). 
Kelta (Mamadou). 
Konaté {Mamadou). 
Krlegel-Valrlmont 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppe?. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Curoff. 
Leenhardt (Francis). 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max).' 
Lertwlre. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), ' 

Calvados. 
Leroy. 
Lespiau. 
Le Strat 
Letoquart. 
Levlndrey. 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Mabrut 
Maga (Uubert). 
Mahamoud Harbi. 
Malleret-Joinville. 
Manceau (Robert). 

Sarthe. 
Maneey (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Mariât (René). 
Marin (Fernand). 
Maroselll 
Marrane. 
Jîfrte» (flenri), 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. : 
Mayer (Daniel). 
Marier 
Mazuez (Pierre-

Femand). 
Mbida. 
Mendès-France. 
Mercier (André), Oise 
Mérigonae. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or. 
Michel. 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Monnerville (Pierre). 
Montalat 

Montel (Eugène).., 
Haute-Garonne, 

Mora. ' , 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel 

Edmond j. 
Ninine. 
Noèl' (Marcel). 
Notebart. 
Pagès. 
Parmentier. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Piette; 
Pineau. 
Plrot. 
Plaisance 
Pleven (René). 
Poirot 
Pourtalet 

MM. 
Abelin. 
Alliot. 
Alloln. 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anglbault. 
Antnontoz. 
Antier. 
Apithy. 
Arabl El Gonl. 
Arbogast. 
Arrighi (Pascal). 
Bacon. 
Badie. 
Ballllencourt (de). 
Batestrerl. 
Barennes. 
Barrachln. 
Barrot (Noèl), 
Baudry d'Asson (de). 
Baylac (Jean). 
Baylet. 
Bayrou 
Beaugultte (André). 
Bégouin (André). 

Charente-Maritime. 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Bénard, Oise. 
Béné (Maurice). 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommier. 
Besson (Robert). 
Éèttencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Boisdé (Raymond). 
Béne. 
Bonnalre. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnét (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservin. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretln. 
Bricout. 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Buron. 
Cadic. 
Caillavet. 
Cartier (Gilbert), 
. Seinerel-Olse. 

Cassagne. 
Catoire. -

Pranchére. 
7rlgent (Ta. 
ilme Pjfri; 
>ronteau. 
Prot. 
Provo. . 
Mme Rabaté. / 
Ramadier (Patil). 
Ramette < 
ttanoux. 
Regaudie. ^ 
Renard (Adrtent, 
Mme Reyraua. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck); 
Roquéfort 
Roucaute .Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardéche. 
Ruffe (llubertl. 
Mlle Rumeau. • 
Sauer. 
Savard. 
Savary. 

Ont voté eontret 

Cayeux (Jeanu 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chatelain. 
Chatenay. 
Chevlgné (Pierre de) 
Chevlçny (de), 
Chrlstiaens. 
Clostermannr . 
Cochet. 
Coirre. 
Colin (André). 
Cornigilon-Molinler, 
Couinaud. 
Coulon. 
Courant 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Cupfer. 
Daladier (Edouard). 
DamaMo. 
David (Jean-Paul), 

Selncét-Oiso. 
Davoust. 
Deiachenal. 
Démarquet. 
Desouches. 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Dides. 
Mlle Dienesch 
Dlxmler. 
Dorey. 
Douala, 
Dronne. 
Duchoud. 
Ducos 
Dupraz (Joannès1). 
Duquesne. 
Durbet. 
Engel. 
Fagj/ianclli. 
Fauchon. 
Faure (EdgafVïtira 
Febvay. 
Féron. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Gabelle. 
Gaborlt . 
Gattlemln. 
Galy-Gasparrou. 
Garet (Pierre) 
Gaumont. 
Gautier-Chaumet 
Gavlnl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Giacobbi. 
Giscard d'Estaing 
Gosset 

Segelle. 
Sekou Touré. ' • 
sissoke Fily Dabo. 
Soury. ' tf . 
Thamler. 
Thlbaud (Hareel) , 

Loire. . * -. • 
Tbomas(Eugèhé). 
Thorat 
Thoreg (Maurice)» 
Tltëux. 
Tourné, 
Tourtaud. 
Trlcart. 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme VaiUant- * 

Couturier. 
Vallln. 
Vais (Franck). 
Védrines. ' 
Verdier. 
Vergés 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre), 
VulUlen. * 

Goussu. 
Grondin. 
Guichard. 
Guiltou (Pierre), 
(iullton (Antoine); 

Vendée. f 

Halbout 
Helluin (Georges). 
Hénault. 
Hernu. 
Hersant. 
Uouphouet-BoJgny* 
Hovnanian. 
jjuel. (Robert-HeUry) 
» ^ e s (André).; 

Hugues (Emile), 
, Alnes-Maritlmes. 
(cher. 
Ihuei. 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis),-
Jean-Moreau. 
Jégorel. 
Toubert. 
Jujlard (Georges). 

Kir.' 
Klock. 
Kœnlg. 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
La Chambre (Guy), 
Lafay (Bernardj. 
Lainé (Jean*, Eure. 
Lainé (Raymond). 

Cher. 
Lalle. 
Lamalle. 
Laniel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille), 
Leclercq. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine)'. 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger. 
Lenormand (Maurice). 
, Nouvelle-Calédonie 
Léotard (de). 
Le Pen 
Ltpkbwsk! (Jean de). 
Liquard. 
LouveL 
Lucas. 
LucianL 
Lux 
Mallhe. 
Malbrant 
Manceau (Bernard). 

Malne-et-Lolré 



Mareellln. 
Marie JAndré). 
Martin* .Gilbert), 

Eure. 
Martin (Robert), 

Sélne et-Marne 
Maurice Bokanowskl : 
Meck. 
Médecin 
Méhaignerje. 
Mènthon (de). 
Mercier ' André-Fran 

çoU-, Beux-Sèvres 
Mlchaud (Louis) i 
Mlgnot. 
Moisan. 
Mondoii (Raymond», 

Réunion. 
Monln 
Mon nier, 
Monteil f André). 
Montel i Pierre 

RhOne. 
Morève. ^ • 
Moro-Giaffcr:i (de). 
Moustler (de» 
Moynet., 
Multer (André). 
Naudet. 
Nerzlc. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Nisse. 
oona p.iuvanaa. 
Ortllebi 
Oproen. 
Ouedrnr>go Kango. 
Panier. 
Porrot. 
Paulin. 

Pebelller (Eugène). 
Peiac. 
Pelleray. 
Penoy. 
Pesquet. 
Peut :(iuy). 
Pftimlin. . .i 
Planta 
Pierre bourg (de). 
Plnay. « 
Pinvidic. 
Plantevln. 
Plantier. 
Pommier (Pierre). 
Prlou. 
Prlsset 
Privât. • 
Puy, 
Out'ullle (îlenrl). 
quinson. 
itiungeord. 
dakoiovelo. 
.ta.Tïei. 
«tumonet. 
Raymond Laurent. 
Ilellle-Soult. 
itéovo, 
rJvillon (Tony), 
tley. 
iteynaud îPaul). 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre fPaul). . 
muer. 
rto?iore. 
R dland. 
Rousseau. 
Ru! îJoannès). 
Sn^nol 
«auia^d du Rtvault. 
Snlvetat. 
sangler, 
^nnvnçe. 
ScbOL*'. 

Sc'telder. . 
>ehmllt (Albert) « 
Schnelter. . 
ichumann (Maurice), 

Nord, 
ieltttnger.' 
Senghor. 
Ses'iialsons (de). 
Miel Mokhtar. 
Mm on pet. 
Soulié (Michel). 
Sourbet. 
Soustelle. 
Tamarelte, 
Teltgen (Pierre-Henri) 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 
Thibault (Edouard)i 

(iard. 
Thlrlet. 
Tlnguy (de), 
riroiien. 
flxler-VIgnancour. 
rou blanc. 
Tremolet de Villers. 
frlboulet. 
Tubach. 
Turc 'Jean). 
Ulrich. 
Vahé. 
Varvler. 
Vassor. 
Vaugelaàe. 
Vayron. 
Vialtet 
Vlatte. 
Vlgler., 
Vl#i\al (Joseph). 
Vlcnard 
Villard (Jean), 
vitier (Pierre). 
Wusmer. 

N'oni paeprlepart au votai 

MM. Boganda et Dorgèresd'Haïluin. •• 

Bxcuséa ou abeente pareongé* 

MM.' Co9te-Floret (Alfred), Haute Garonne, Coste-Floret (P*ulU 
Hérault), GaUlard (Félix), Jarrosson, Morlce (André), Paquet, Schu-
man (Robert), Moselle, et Sotfquès (Pierre)4 

N'ont pas prie part au votai 

M André Le Troquer,'président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale». 
51. Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance rivaient élé de; 

Nombre dos votants 592 
Bfajorité absolue 297 

Pour l'adoption. 286 
Contre 300 

Mais» après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformé-
ment a la liste do scrutin ci-dessus. 

i 

Ce numéro comporta te compte rendu àea lieux séances 
4u mercredi 21 mare 1060. 

séance : page 1105. — 2® séance : page 1127. 

Paris. ~ Impr imer ie g e l Journaux officiels. M* quai Voltaire. 


