
Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique du Gouvernement à l’égard de l ’exten 
sion de la culture du tabac [21 février 1956] 

(p. 402), la retire (ibid.). —  Prend part à la 
discussion : d’interpellations relatives à la poli
tique agricole et viticole du Gouvernement : 
Le problème de la viticulture, l 'arrachage de la 
vigne [15 mars 1956] (p. 969, 970) ; —  sur une 
question orale de M. Boyer relative à l’évalua
tion des bénéfices des hôtels réputés maisons 

de rendez-vous [30 novembre 1956] (p. 5320);
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Insuffisance  
des crédits destinés à l'agriculture, diminution  
de la part des agriculteurs dans le revenu 
national, reconstitution du vignoble détruit par 

le gel [3 décembre 1956] (p. 5427) ; Art. 102 ; 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
supprimer les dispositions permettant le retrait 
des prestations et des avantages' économiques et 
sociaux aux agriculteurs n ’ayant pas versé leurs 
cotisations sociales (p. 5453); Ses explications 
de vote sur les questions de confiance : Politique 
anti-paysanne du Gouvernement [10 décembre
1956] (p. 5809); —■ d’une proposition de loi 
relative aux élections des chambres départe
mentales d’agriculture, Art. 2 : Son amende
ment tendant à supprimer la représentation des 
employés des organismes et organisations pro
fessionnelles [11 juillet 1957] (p. 3540). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique, financière et agricole du 

Gouvernement [17 septembre 1957] (p. 4091); 

la développe : Ses observations sur la d im inu
tion de la population rurale, les prix agricoles, 
l ’ingérence de l 'E ta t, l ' initiation des paysans 
aux méthodes nouvelles, la politique de l'essence 
agricole, le rétablissement de la ristourne de 
15 0/0 [18 septembre 1957] (p. 4143, 4144). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la police de la circulation routière, 
Art. 3 : amendement de M. Hersant (Evalua
tion des dépassements de vitesse par Vusage 
d ’instruments de mesure) [29 janvier 1958] 
(p. 357); Titre IV bis : Dispositions concernant 
le permis de conduire [30 janvier 1958] (p. 394);
— d’une proposition de loi relative au renou
vellement des baux, commerciaux, Art. 2 : 
Amendement de M. Berthommier (Fixation de 
l'indemnité en cas d'exercice du droit de reprise 
partielle par le propriétaire) [6 février 1958]

(p. 567) ; demande une suspension de séance 
afin que la Commission puisse se réunir 
(p. 567) ; Son amendement (Reprise du local 
d’habitation accessoire du local commercial) 
(p. 570, 571) ; —  des conclusions d’un rapport 

supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion jusqu’à ce qu’un débat ait 
lieu sur la réforme fiscale', impôt sur l’énergie 
[12 février 1958] (p. 709, 710) ; —  sur une 
question orale posée p ar  M. Parrot relative à  la 

lutte contre la fièvre aphteuse [23 mai 1958] 
(p. 2446). =  S’excuse de son absence [5 dé
cembre 1957] (p. 5149). =  Obtient un congé  
[5 décembre 1957] (p. 5149).

DEBRÉ (M. Michel), Sénateur d’Indre-et-

Loire (Rép. Soc.).

Garde des Sceaux , Ministre de la Justice 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au 8 janvier  1959.

Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin
1958] (J .O .  du 2 juin 1958, p. 5279).

DEFFERRE (M. Gaston), Député des Bouches-
du-Rhône (S .).

Ministre de la France d ’outre-mer 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l ’intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1) ; de la Commission de la marine 

marchande et des pêches [2 juillet 1957] 

(p. 3112) ; de la Commission de la presse 

[2 juillet 1957] (p. 3112) ; de la Commission 
des territoires d’outre-mer [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 29 février 1956, un projet de loi auto
risant le Gouvernement à mettre en œuvre les
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réformes et à prendre les mesures propres à 

assurer une évolution des territoires relevant 

du Ministre de ia France d’outre-mer, n° 895.
— Le 2 mars 1956, un rapport fait (au cours 

de la deuxième législature) au nom de la 

Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution de 
M. Mazier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à aligner le taux 
du prélèvement opéré en faveur de l ’action 

sanitaire et sociale des petits pêcheurs sur 
celui en vigueur dans le régime salarié, n° 985.
— Le 12 mars 1956, un projet de loi approu
vant les comptes définitifs du budget local du 
Togo pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 

1951 et les comptes définitifs du budget annexe 
du chemin de fer et du wharf pour les exer

cices 1948, 1949, 1950 et 1951, n» 1155. — 
Le 12 mars 1956, un projet de loi portant 
approbation des comptes définitifs du budget 
local de la Nouvelle-Calédonie pour les exer
cices 1951 et 1952, n° 1156. —  Le 12 mars 
1956, un projet de loi portant approbation des 

comptes définitifs de l’A.O.F. suivants : budget 

général, exercices 1949, 1950 et 1951 ; budget 
annexe des transports, exercices 1946, 1947 
et 1948 ; budget annexe de l’Ecole africaine de 

médecine et de pharmacie, exercices 1948, 
1949, 1950, 1951 et 1952, n° 1157. —  Le
20 mars 1956, un projet de loi tendant à ratifier 

certains textes intervenus en matière douanière 
en 1954 concernant les territoires d’outre mer 
(décrets, délibérations des Assemblées locales), 
n° 1279. —  Le 17 avril 1956, un projet de loi
tendant à ratifier certains textes intervenus en 
matière douanière concernant les territoires 

d’outre-mer (décrets, délibérations des Assem
blées locales et arrêtés), n° 1476. —■ Le 5 mai 
1956, un projet de loi concernant l’approbation 

de comptes définitifs de l’Afrique occidentale 

française, n° 1778. —  Le 1er juin 1956, un 
projet de loi tendant à ratifier un décret 

portant refus partiel d’approbation de deux 

délibérations en date du 16 décembre 1954 de 
l’Assemblée territoriale des Etablissements 

français de l’Océanie, n° 2026. —  Le 2 août 
1956, un projet de loi portant amnistie au 

Cameroun, n° 2774. —  Le 19 octobre 1956,
un projet de loi tendant à modifier l ’article 10 

de la loi du 18 novembre 1955 relative à la 
réorganisation municipale en Afrique occiden
tale, en Afrique équatoriale française, au Togo,  
au Cameroun et à Madagascar, n° 3002. —

Le 14 novembre 1956, un décret n° 56-1131 
du 13 novembre 1956 pris en application des 

articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 

1956, déposé sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif aux 
sociétés financières pour le développement des 

territoires d’outre-mer, n° 3235. —  Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1132 du 13 no
vembre 1956, pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 

sur le bureau de l’Assemblée Nationale pour 
être soumis à l’examen du Parlement dans les 
conditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, portant modification de l’article 32 
de la loi du 31 décembre 1953, relatif au 

régime fiscal exceptionnel de longue durée, 
n° 3236. —  Le 14 novembre 1956, un décret 

n° 56-1133 du 13 novembre 1956 pris en appli
cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 

23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem- 
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif aux 
conventions de longue durée pouvant être 

passées avec certaines catégories d’entreprises 

d’outre-mer, n° 3237.—  Le 14 novembre 1956, 
un décret n° 56-1134 du 13 novembre 1956, pris 
en application des articles 4 et 5 de la loi n°56- 
619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de 
l'Assemblée Nationale pour être soumis à 

l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article premier de la loi susvisée» 
autorisant et réglementant la création d’actions 

de préférence dans certaines sociétés d’outre
mer, n° 3238. —  Le 14 novembre 1956, un 
décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 pris en 

application des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de P As
semblée Nationale pour être soumis à l’examen 

du Parlement dans les conditions prévues à 
l ’article premier de la loi susvisée, relatif aux 

sociétés mutuelles de développement rural dans 

les territoires d’outre-mer, n° 3239. —  Le
14 novembre 1956, un décret n° 56-1136 du
13 novembre 1956 pris en application des 
articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 
1956, déposé sur le bureau de l’Assemblée 

Nationale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues à l’article 

premier de la loi susvisée, portant modification 

du décret n° 55-184 du 2 février 1955 fixant



le statut de la coopération dans les territoires 
relevant du Ministre de la France d’outre-mer, 
n° 3240. —  Le 14 novembre 1956, un décret 
n° 56-1137 du 13 novembre 1956 pris en appli
cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-196 du 

23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem- 
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au crédit 

agricole outre mer, n° 3241. —* Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1138 du 13 no
vembre 1956 pris en application des articles 4 

et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 
sur le bureau de l ’Assemblée Nationale pour 
être soumis à l’examen du Parlement dans les 
conditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, modifiant le décret n° 54-1021 du

14 octobre 1954 créant des caisses de stabili

sation des prix dans les territoires d’oulre-mer, 
n° 3242. —  Le 14 novembre 1956, un décret 
n° 56-1139 du 13 novembre 1956 pris en appli
cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, portant création 
d’un fonds de soutien des textiles des terri
toires d’outre-mer, n° 3243. —- Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1140 du 13 no
vembre 1956 pris en application des articles 4 

et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 
sur le bureau de l ’Assemblée Nationale pour 

être soumis à l’examen du Parlement dans les 

conditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, rendant applicable dans les territoires 

de l’Afrique équatoriale française, du Came
roun, de la Côte française des Somalis, des 
Etablissements français de 1 Océanie, des îles 
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la République 

autonome du Togo la loi du 30 avril 1906 sur 

les warrants agricoles, n° 3244. —  Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1141 du 13 no
vembre 1956 pris en application des articles 4 

et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 
sur le bureau de l ’Assemblée Nationale pour 

être soumis à l’examen du Parlement dans les 

conditions prévues à l ’article premier de la loi 
susvisée, organisant le crédit au petit et moyen 
commerce, à la petite et à la moyenne indus
trie, dans les territoires d’outre-mer, au Came
roun et dans la République autonome du Togo, 
n° 3245.—  Le 14 novembre 1956, un décret 

n° 56-1142 du 13 novembre 1956 pris en appli

cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l ’Assem
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au pla
cement des fonds des Caisses d’épargne des 
territoires relevant du Ministre de la France 

d’outre-mer, n° 3246. —• Le 14 novembre 1956, 
un décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956 
pris en application des articles 4 et 5 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de l ’Assemblée Nationale pour être 

soumis à l’examen du Parlement dans les con
ditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, modifiant et complétant la loi du
24 juillet 1867 sur les sociétés telle qu’elle a 
été rendue applicable dans les territoires 

d’oulre-mer, au Cameroun et dans la Répu

blique autonome du Togo, n° 3247. —  Le
14 novembre 1956, un décret n° 56-1144 du
13 novembre 1956 pris en application des 
articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l ’examen du Par
lement dans les conditions prévues à l'article 
premier de la loi susvisée, rendant applicables 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et dans la République autonome du Togo, cer
taines dispositions de la législation métropo
litaine, relative aux sociétés à responsabilité 

limitée, n° 3248. — Le 14 novembre 1956, un 
décret n° 56-1145 du 13 novembre 1956 pris en 

application des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 

du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de 

lAssemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 
relatif à la commission supérieure des Caisses 
d’épargne en ce qui concerne les territoires 

d’outre-mer, n° 3249. —■ Le 4 décembre 1956, 
un décret du 3 décembre 1956 pris en applica
tion de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem- 

blée Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues au 

même article de la loi susvisée, portant réorga
nisation de l’Afrique occidentale française et 
de l’Afrique équatoriale française, n° 3424. — 
Le 4 décembre 1956, un décret du 3 décembre 
1956 pris en application de l’article premier 

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur 
le bureau de l ’Assemblée Nationale pour être 
soumis à l’examen du Parlement dans les eon-



ditions prévues au même article de la loi sus- 

visée, portant réorganisation de Madagascar, 

n° 3425.-  Le 4 décembre 1956, un décret du 
3 décembre 1956 pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues au même article de la 
loi susvisée, fixant les conditions de formation 
et de fonctionnement des Conseils de Gouver
nement dans les territoires de l’Afrique occi
dentale française et de l ’Afrique équatoriale 

française, n° 3426. —  Le 4 décembre 1956, un 
décret du 3 décembre 1956 pris en application 

de l'article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prevues au 

même article de la loi susvisée, fixant les con
ditions de formation et de fonctionnement 

ainsi que les attributions du Conseil de Gou
vernement et portant extension des attributions 

de l’Assemblée représentative de Madagascar, 
n° 3427. — Le 4 décembre 1956, un décret 
du 3 décembre 1956 pris en application de 

l ’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues au même 
article de la loi susvisée, fixant les attributions 
des Conseils de Gouvernement dans les terri

toires de l ’Afrique occidentale française et de 
l’Afrique équatoriale française et portant 

extension des attributions des Assemblées 

territoriales de ces mêmes territoires, n° 3428.
—  Le 4 décembre 1956, un décret du 3 dé
cembre 1956 pris en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Natio
nale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues au même 

article de la loi susvisée, fixant les con
ditions de formation et de fonctionnement 

ainsi que les attributions des Conseils de pro
vince et portant extension des attributions 

des Assemblées provinciales de Madagascar, 

n» 3429. —  Le 4 décembre 1956, un décret 
du 3 décembre 1956 pris en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de FAssemblée 

Nationale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues au même 

article de la loi susvisée, déterminant les condi

tions d’institution et de fonctionnement des col

lectivités ruralesen Afrique occidentale française 
et en Afrique équatoriale française, n°3430.—> 
Le 4 décembre 1956, un décret du 3 décembre 
1956 pris en application de l’article premier de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de FAssemblée Nationale pour être 

soumis à l ’examen du Parlement dans les condi
tions prévues au même article de la loi susvisée, 
déterminant les conditions d’institution et de 

fonctionnement des collectivités r u r a le s  à 
Madagascar, n° 3431. — Le 4 décembre 1956, 
un décret du 3 décembre 1956 pris en applica
tion de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de FAssem
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 

Parlement dans les conditions prévues au même 

article de la loi susvisée, retirant le caractère 

obligatoire à certaines dépenses à la charge des 
budgets des groupes de territoires et des terri
toires d’outre-mer ainsi que des provinces de 

Madagascar, n° 3432. — Le 4 décembre 1956, 
un décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, pris 
en application des articles 3 et 5 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article premier de la loi susvisée, 
portant définition des services de l’Etat dans 

les territoires d’outre-mer et énumération des 

cadres de l’Etat, no 3433. — Le 4 décembre
1956, un décret n ° 56-1228 du 3 décembre 1956, 
pris en application des articles 3 et 5 de la loi 
n ° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 

de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 
relatif à l ’organisation des services publics 
civils dans les territoires d’outre-mer, n° 3434.
— Le 4 décembre 1956, un décret n° 56-1229 

du 3 décembre 1956, pris en application des 

articles 3 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l ’article premier de la 

loi susvisée, portant réorganisation et décen
tralisation des postes et télécommunications 

d’outre-mer, n° 3435. — Le 10 décembre 1956, 
un projet de loi portant approbation des comptes 

définitifs du budget local du Togo et du budget 
annexe du chemin de fer et du wharf pour les
exercices 1952 et 1953, n° 3505. — Le 10 dé
cembre 1956, un projet de loi tendant à la



modification de l’article 15 de la loi n° 53-312 
du 11 avril 1953 relative à l’organisation tran
sitoire de la justice à Madagascar et aux Comores, 
n° 3506. — Le 28 février 1957, un décret 
n° 57-241 du 24 février 1957, pris en applica
tion de l’article 3 de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 

Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif à l’orga
nisation des chemins de fer de la France 

d’outre-mer, n° 4343. —  Le 28 février 1957, 
un décret n° 57-239 du 24 février 1957, pris en 
application des articles 3 et 4 de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de 
l’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l ’examen du Parlement dans les conditions 
prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 

arrêtant la liste des offices et établissements 
publics de l’Etat dans les territoires d’outre mer, 
n° 4344. — Le 28 février 1957, un décret 
n° 57-242 du 24 février 1957, pris en applica
tion de l’article 4  de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au régime 
des substances minérales dans les territoires 

d’outre-mer, n° 4346. — Le 28 février 1957, 
un décret n° 57^243 du 24 février 1957, pris en 

application de l ’article 4 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nalionale pour être soumis à l’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, instituant dans 
les territoires d’outre-m er une procédure 
d’expropriation spéciale pour certaines terres 

acquises à la suite d’octroi de concessions 

domaniales, n° 4347. — Le 28 février 1957, un 

décret n° 57-245 du 24 février 1957, pris en 
application de l’article 4 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, sur la répara
tion et la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles dans les terri
toires d’outre-mer et au Cameroun, n« 4 3 4 8 .-  
Le 28 février 1957, un décret n° 57-240 du
24 février 1957, pris en application de l’article 4  

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur 
le bureau de l ’Assemblée Nationale pour être 

soumis à l ’examen du Parlement dans les condi

tions prévues à l ’article premier de la loi sus- 
visée, instituant une université à D akar ,  
n° 4349. — Le 28 février 1957, un décret 
n° 57-246 du 24 février 1957, pris en applica
tion de l’article 4 de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l ’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au recou
vrement des sommes dues par les employeurs 
aux caisses de compensation des prestations 
familiales installées dans les territoires d’outre
mer et au Cameroun, n° 4350. — Le 28 février
1957, un décret n° 57-244 du 24 février 1957. 
pris en application de l ’article 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l ’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 
relatif à l ’émission des monnaies métalliques 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et dans la République autonome du Togo,  
n° 4351. — Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de l Assemblée Nationale 
pour être soumis à l’examen du Parlement dans 
les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, portant institution d’un Conseil de 
Gouvernement et extension des attributions de 

l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, 
n° 4352. — Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l'article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, portant institution d’un Conseil de 

Gouvernement et extension des attributions de 

l’Assemblée territoriale dans les Etablissements 
français de l ’Océanie, n° 4353. — Le 28 février
1957, un décret du 24 février 1957, pris en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 
prévues au même article de la loi susvisée, 
portant institution d’un Conseil de Gouverne
ment et extension des attributions de l’Assem- 
blée territoriale en Côte française des Somalis, 
n° 4354. —  Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956,



déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 
pour être soumis à l ’examen du Parlement dans 

les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, portant institution d’un Conseil de. 
Gouvernement et extension des attributions de 

l ’Assemblée territoriale aux Comores, n° 4355.
—  Le 28 février 1957, un décret du 24 février
1957, pris en application de l’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de l Assemblée Nationale pour être 
soumis à l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues au même article de la loi susvisée, 
portant extension des attributions du conseil 
général de Saint-Pierre et Miquelon, n° 4356.
—  Le 28 février 1957, tin décret du 24 février
1957, pris en application de l ’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de l’Assemblée Nationale pour être 

soumis à l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues au même article de la loi susvisée, 
fixant les règles générales applicables aux 

marchés passés au nom des groupes de terri
toires, de territoires et provinces d’outre-mer, 
n« 4357. — Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de l ’Assemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 
les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, relatif aux conditions de création et 
de fonctionnement des circonscriptions auto
nomes à.Madagascar, n° 4358.—  Le 28 février
1957, un décret du 24 février 1957, pris en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues au même article de la loi susvisée, 
portant déconcentration administrative par 

transfert d ’attributions des services centraux 

du Ministère de la France d’outre-mer, n°4359.
—  Le 28 mars 1957, un décret du 28 mars 1957, 
pris en application de l’article 9 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de FAssemblée Nationals pour être soumis à 
l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article premier de la loi susvisée, 
portant statut du Cameroun, n° 4695. — Le
14 mai 1957, un projet de loi tendant à ratifier 

le décret n° 56-1112 du 7 novembre 1956 pris 

en matière douanière, n° 4926. — Le 17 sep
tembre 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder

des crédits destinés à permettre l ’indemnisation 
des particuliers ou des collectivités victimes 

des incendies de forêts qui ont sévi dans les 
départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-  
du-Rhône, de la Corse, du Var, au cours du 

mois de septembre 1957, n° 5746. — Le 18 oc
tobre 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 53 du décret du 8 août 1935 
relatif au droit de rétrocession en matière 

d’expropriation, n° 5818. — Le 30 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à l ’abrogation 

partielle du décret n° 54-953 du 14 septembre 
1954 relatif au fonctionnement de la Caisse 
autonome mutuelle de retraites des agents des 

réseaux secondaires de chemins de fer d’intérêt 

général, des réseaux de voies ferrées d ’intérêt 

local et des tramways, n° 6451. — Le 21 mars
1958, une proposition de loi tendant à permettre 
aux conseillers municipaux élus outre-mer le
18 novembre 1956 d’exercer leur mandat pen
dant six ans, n° 6981. — Le 1er juin 1958, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 359 du Code de la santé publique annexé 

au décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953, n°7224.

Interventions :

Est nommé Ministre de la France d’outre
mer (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 

(J .O .  du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Est entendu sur les propositions de la Confé

rence des Présidents : Discussion du projet de 
loi-cadre relatif aux territoires d ’outre-mer 
[16 mars 1956] (p. 1012). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi-cadre concernant 

les territoires d’outre mer : Motion préjudi
cielle de M . Cuicci [20 mars 1956] (p. 1069) ; 
Nouvelles institutions et réformes proposées, 
décentralisation administrative et politique, 
statut de la fonction publique, structure des 
fédérations, pouvoir des assemblées territoriales 
des conseils de circonscription, situation au 
Togo et au Cameroun, application du suffrage 
universel et du collège unique [21 mars 1956] 
(p. 1108 à 1112), le collège unique et le renou
vellement des conseils de gouvernement (p. 1113, 
1114); Art. 1er : Amendement de M . A pithy  
(Rapports entre les territoires d ’outre-mer et la 
métropole), le principe d u n e  loi-cadre (p. 1122, 
1123) ; question préalable opposée à l'article prer- 
mier par M . Guy Petit, la délégation, des pou
voirs législatifs et le respect de l'article 13 de la



Constitution (p. 1129, 1130); Amendement de 
M . Lenormand (Application de cette loi-cadre 
aux territoires du Pacifique) (p. 1131); Am en
dement de M . Barry (date de dépôt des décrets 
sur le bureau de l'Assemblée Nationale) 
(p. 1132) ; Amendement de M . Teitgen (Rôle 
des gouvernements généraux) (p 1132) ; distinc
tion entre les services de souveraineté et les ser
vices territoriaux (p. 1133); pouvoirs des hauts  
commissaires (p. 1134) ; Amendement de 
M . Plantier (Création de conseils des communes) 
(p. 1134) ; Amendements de M . Lenormand 
(Composition des conseils de gouvernement) 
(p. 1135, 1136); Amendement de M. de Che- 
vigné (Composition du conseil de gouvernement 
à Madagascar) (p.- 1136, 1137); Amendement 
de M . Senghor (Organisation des conseils de 
circonscription) (p. 1138) ; Amendements de 

M . Lapie (Institution des collectivités rurales) 
(p. 1139) ; consultation de l'Assemblée de 
l'Union française sur les décrets envisagés 
(p. 1140); Amendement de M . Cordillot (Date 
d'entrée en vigueur des décrets) (p. 1140) ; 
Art, 2 : Amendement de M. Apithy (Distinc
tions entre les services de souveraineté et les 
services territoriaux) (p. 1142) ; Art. 3 : Sous- 
amendement de M . Louvel à l'amendement de 
Mme Lempereur, Ministre chargé des projets 
de décrets (p. 1142); Amendement de M M . A r 
righi et Lenormand (Substitution progressive 
des fonctionnaires d'origine locale aux fonc
tionnaires métropolitains) [22  mars 1956]  

(p. 1173,1174) ; Amendements de M . Lenormand 
(Conditions de création de cadres territoriaux 
et de détermination de leur statut et de leur 
mode de rémunération) (p. 1175, 1176); égalité 
de solde indiciaire entre les fonctionnaires des 
territoires d'outre-mer et ceux de la métropole 
(p. 1177); Art. 4 : Volume des investissements, 
problème de l'union douanière (p. 1192, 1193); 

Amendements de M .  Sekou Touré (Organisation 
d,e l'Etat civil et délivrance d'une pièce d'iden
tité) (p. 1194) ; Statut de la coopération outre
mer (p. 1194, 1195) Amendement de M. Arrighi 
(Coopération économique et financière entre la 
métropole et les territoires d'outre-mer) (p. 1195); 
Art. 5 : Amendement de M. Jean-Marie Louvel 
(Avis conforme des commissions des finances 
sur les décrets envisagés) (p. 1196, 1197) ; 
Art. 8 : Statut du Togo (p. 1199,1200) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Arrighi (Elections aux 
conseils de circonscription (p. 1202); A m en
dement de M . Sekou Touré (Mode d’élection des

membres du conseil de gouvernement) (p. 1203) ; 
Art. 11 : Modification des modes de scrutin aux  
conseils de circonscription (p. 1203, 1204) ; 
renouvellement des conseils municipaux ruraux 
du Cameroun (p. 1204); Art. 12 : Application  
du collège unique (p. 1204 et suiv.); Art. 13 : 
Amendement de M. Malbrant (Modes d'élec
tion des conseillers territoriaux) (p. 1207) ; 
Amendement de M . Lenormand (Dispositions 
transitoires aux modes d'élection) (p. 1207) ; 
explications de vote (p. 1211); en deuxième lec
ture, Art. 1er : Amendement de M . Malbrant 
tendant à prolonger le délai dont dispose VAs
semblée pour l'examen des décrets [19 juin 1956] 

(p. 2732) ; explications de vote (p. 2738). —  
Associe le Gouvernement à l’hommage rendu 
par le Président de l’Assemblée à la mémoire 

de M. Mamadou Konaté [15 mai 1956] (p. 1846).

— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r , Etat A, Chap. 31-01 : Création d'une 
direction de la justice au Ministère de la 
France d'outre-mer, réglementation du travail 
dans les territoires d'outre-mer [6 juin 1956] 

(p. 2358) ; réintégration des fonctionnaires 
d'Indochine (p. 2359) ; Chap. 31-41 : Déconcen
tration des services administratif s des territoires 
d'outre-mer (p. 2359) ; Amendement de M . Cer
molacce tendant à réduire de 1 million le crédit 
de ce chapirte (Problème de l'africanisation des 
cadres de l'administration) (p. 2360) ; Chap.  
31-51 : Réintégration des magistrats d 'Indo
chine, augmentation du nombre des postes de 
magistrats, installation de tribunaux , réduction 
des grades dans la magistrature d'outre-mer 
(p. 2361) ; libération des condamnés malgaches 
n'ayant pas bénéficié de l'amnistie (p. 2361); 
Chap. 34-05 : Maintien de la direction de la 
radio au Ministère de la France d'outre-mer 
(p. 2362) ; Chap. 41-91 : Importation d'armes 
dans les territoires d'Afrique noire, revendica
tions des fonctionnaires africains (p. 2363); 

fixation du taux des allocations familiales dans 
les territoires d'outre-mer (p. 2363) ; Chap. 68-90 : 
Disproportion entre les investissements indus
triels et agricoles, « pillage » des ressources 
minières parles grandes sociétés, développement 
des conserveries de poissons, soutien des cours 
des produits agricoles, répartition des crédits 
du F . I . D . E . S .  entre les territoires (p. 2366) ; 
diffusion des informations relatives au rôle du 
F . I . D . E . S .  participation des Africains à la

\



gestion, répartition des crédits entre la, côte et la 
brousse, logemement des techniciens métropo

l ita ins , augmentation du personnel d"1 autorité, 
aide aux nouvelles municipalités de plein exer
cice (p. 2368); — du projet de loi relatif à la 
réorganisation municipale en A . O . F . ,  en 
A .E.F . ,  au Togo, au Cameroun et à Mada
gascar ; Ses observations sur la liste électorale 
du Sénégal [30 octobre 1956] (p. 4403); —- du 
projet de L oi D E  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  Titres 3 et 4 : 
Nomination provisoire d 'administrateur au 
poste de gouverneur , déséquilibre du budget de 
Saint-Pierre-et-Miquelon , services adminis
tratifs de Bordeaux et Marseille, organisation 
de la radio d'outre-mer, développement de la 
coopération agricole (application du décret du
2 février 1955), africanisation des cadres, 
garantie due aux fonctionnaires métropolitains, 
amnistie au Cameroun, élections municipales 
à Madagascar, répartition des subventions éco
nomiques, soutien des prix à la production, 
constitution d'un corps d'attachés d'administra
tion, situation de la magistrature d'outre-mer 
[28 novembre 1956] (p. 5208 à 5210); Art. 15, 
E tat  D, F r a n c e - d ’o u t r e - m e r  : Investissements 
consacrés à l'équipement agricole, encadrement 
technique du paysannat , Office du Niger , équi
pement routier, grands projets industriels, 
développement de la médecine de brousse, orga
nisation de la recherche scientifique, lutte contre 
l'alcoolisme, aménagement du Logone, construc
tion de palais de justice et de logements pour 
les magistrats, réalisations hospitalières et ins
tallations sanitaires, orientation des boursiers, 
situation de la Côte française des Somalis 
[4 décembre 1956] (p. 5404 à 5406) ; Art. 21 : 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , Section F r a n c e  d ’ o u - 

t r e - m e r , : Fusion éventuelle du budget militaire 
de la France d'outre-mer avec celui de la, défense 
nationale, équipement des troupes en matériel 
français, recrutement de la gendarmerie, service 
militaire obligatoire des A frica ins , indemnités 
de service dans les régions désertiques, logement 
des militaires, recrutement d'assistantes sociales, 
régime de sécurité sociale applicable aux m ili
taires [6 décembre 1956] (p. 5644); —  d'un 
projet de loi portant amnistie au Cameroun : 
Motion préjudicielle de M. Plantier tendant à 
surseoir à la discussion jusqu'au retour des 
parlementaires du Cameroun retenus chez eux 
par les élections territoriales [11 décembre 1956] 
(p. 5832) ; prétendue existence d'un maquis au

Cameroun (ibid.); article publié à ce sujet par 
un journaliste de La Dépêche du Midi (p. 5833) ; 

déclaration prêtée au Haut Commissaire du

Cameroun par ce même journaliste sur l'impor
tance de l 'Union des populations du Cameroun 
(p. 5835); Art. 1er : Amendement de M . Liante 
tendant à étendre l'amnistie aux faits qui ont 
suivi les événements de mai 1955 et à abroger 
les dispositions du. décret du 13 juillet 1955 
portant dissolution, de l ' Union des populations 
du Cameroun (p. 5835) ; Amendement de 
M. Plantier tendant à exclure de l'amnistie les 
faits commis par des inculpés condamnés par 
défaut ou par contumace (p. 5838); explications 
de vote, ses observations sur le futur statut du 
Cameroun (p. 5839, 5840); —  delà  proposition 
de décision sur le décret n° 56-1135 du 13 no 
vembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de 
développement rural dans les territoires d’outre
mer : Amendement de M. Bonnefous tendant à . 
associer les conseils de gouvernement à la créa
tion de sociétés mutuelles de développement 
rural [26 décembre 1956] (p. 6234); Art. 13 : 
Remboursement des charges entraînées par ; le 
détachement de fonctionnaires auprès des 
sociétés mutuelles [12 février 1957] (p. 763); —■ 
de la proposition de décision sur le décret ,, 
n° 56-1137 du 13 novembre 1956 relatif au 
crédit agricole outre-mer : Problème des ga
ranties exigées des emprunteurs du Crédit agri
cole [26 décembre 1956] (p. 6235); —  de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1145 
relatif à la Commission supérieure des caisses 

d’épargne des territoires d’outre-mer à la Com
mission supérieure [26 décembre 1956] (p. 6237) ; 
—■ de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1133 du 13 novembre 1956 relatif aux 
conventions de longue durée pouvant être 
passées avec certaines catégories d’entreprises 

d’outre-mer : Amendement de M . Mamadou 
Dia tendant à rejeter le décret-loi susvisé [26 dé
cembre 1956] (p. 6239) ; Amendement de 
M. Teitgen relatif au règlement des différends 
résultant de l'application des conventions pré
vues par le décret susvisé (arbitrage) (p. 6239); 

conditions d'application des conventions sus- 
visées aux sociétés à activités multiples (p. 6240); 
—• de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1132 du 13 novembre 1956 relatif au 
régime fiscal exceptionnel de longue durée dans 

les territoires d’outre-mer : Amendement de 
M. Mamadou Dia tendant à rejeter le décret 
susvisé [26 décembre 1956] (p. 6241); Am en



dement de M . Lenormand tendant à limiter à 
une durée de quinze années le régime fiscal 
exceptionnel prévu au décret susvisé (p. 6242) ; —  
des proposition? de décisions sur treize décrets 

soumis à l ’examen du Parlement en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956 : Conformité des décrets à l'esprit 
et à la lettre de la loi-cadre ; critiques adressées 
à ces décrets ; mise en cause des fonctionnaires 
de l'adm inistration centrale ; situation parti
culière du, Dahomey, déclaration faite à ce sujet 
par M. A p ithy  au journal Combat [30 janvier
1957] (p. 405) ; Réforme des services publics : 
distinction entre services d 'Etat et services terri
toriaux, établissement d'une liste limitative des 
services d 'E ta t , garanties accordées aux fonc
tionnaires (p. 406) ; Inconstitutionnalité des 
propositions de la Commission (Transfert au

Premier M inistre de pouvoirs appartenant au 
Gouverneur) (p. 408) ; Composition des Conseils 
de gouvernement (p. 409) ; Pouvoirs des Assem
blées territoriales, transfert des compétences 
exécutives aux Conseils de gouvernement, pro
blème de la déconcentration du Ministère de la 
France doutre-mer (p. 410, 411) ; Prise en 
considération du contre-projet de M . Alduy  
(p. 412); — de la proposition de décision sur ie 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 

définition des services de l ’Etat dans les T.O.M. 
et énumération des cadres de l'Etat : Amende
ment de M . Juskiewenski tendant à exclure de
là liste des services d ’Etat les services de 
contrôle des frontières, ceux du commerce exté
rieur et du contrôle des changes, ceuxde Vimmi
gration et ceux des relations et des échanges 
culturels [30 janvier 1957] (p. 417) ; Amende
ment de M. Juskiewenski tendant à inclure le 
service des douanes dans la liste des services 
d'E tat  (p. 418, 419) ; Polémique avec M . Dia 
(p. 419, 420) ; Amendement de M. Senghor ten
dant à classer comme service d ’Etat l ' inspection 
du travail dans la plénitude de ses attributions 
[31 janvier 1957] (p. 441) ; Amendement de 
M . Juskiewenski tendant à exclure les postes et 
télécommunications d ’outre-mer de la liste des 
services d ’E ta t , amendement de M . Senghor 
tendant à maintenir l'organisation actuelle en 
ce qui concerne les P .T .T .  (p. 441, 442); A m en
dement de M . Lenormand tendant à exclure de 
la liste des services d 'Etat les capitaineries de 
ports (p. 442); Amendement de M . Sekou Touré 
tendant à exclure de la liste des services d'Etat 
les services du plan et ceux de la répartition des

produits contingentés (p. 443) ; Amendement de 
M . Senghor tendant à exclure de la liste des 
services d ’Etat le service de l'enseignement 
supérieur (p. 445); Amendement de M. Senghor 
tendant à laisser aux territoires la possibilité 
d ’exploiter un émetteur de radiodiffusion; amen
dement rectifié de M . Juskiewenski (Consultation 
des territoires sur l'établissement des programmes 
de radio) (p. 447) ; Amendement de M . Lisette 
prévoyant que le Ministre de la France d,’’outre
mer arrêtera la liste des stations et émetteurs de 
radiodiffusion, et de télévision d'Etat (p. 448); 

Amendement de M. Lenormand tendant à 
exclure de la liste des services d ’E tat le service 
géologique, amendements de M M . Juskiewenski 
et Sékou Touré ayant le même objet (p. 449); 
Amendement de M . Paul Coste-Floret tendant 
à inclure sur la liste des services d ’Etat le ser

vice dassistance technique (p. 450) ; Amende
ment de M . Lenormand prévoyant que dans les 
territoires d ’outre-mer non groupés un décret 
fixera la nomenclature des services d'Etat 
(p. 451); Amendement de M. Juskiewenski pré
voyant une énumération limitative des cadres de 
l'Etat (p. 452) ; Amendement de M . Sekou 
Touré ayant le même objet (p. 452) ; Amende
ment de M . Sanglier tendant à modifier la 
rédaction des dispositions concernant les chefs 
de bureau des secrétariats généraux et les chefs 
de division et attachés de la France doutre-mer 
(p. 452) ; Amendement de M . Senghor prévoyant 
que les personnels de l'enseignement supérieur 
appartiendront aux cadres du Ministère de 
l'Education nationale (p. 453) ; Amendement de 
M . Lenormand tendant à inclure les géologues 
de la France doutre-mer dans la liste des 
cadres d 'Etat  (p. 454) ; Amendement de 
M . Sékou Touré tendant à exclure de la liste 
des cadres d 'Etat les chefs de bureau des secré
tariats généraux et les chefs de division et atta
chés de la France d ’outre-mer ; amendement de 
M. A lduy ayant le même objet (p. 455); Am en
dements de M . Manceau {Suppression de la 
contribution des territoires aux frais de fonc
tionnement du service du Trésor et à ceux des 
services d'Etat) (p. 456, 457) ; Amendement de 
M . Keita tendant à limiter la contribution des 
territoires aux frais de fonctionnement des ser
vices du Trésor et des douanes (p. 457, 458) ; 
Amendement de M . Juskiewenski tendant à 
prévoir une contribution des territoires aux 
frais de fonctionnement du service des douanes 
(p. 457) ; Amendement de M . Keita tendant à



supprimer la contribution des territoires d ’outre
mer aux frais de fonctionnement des services de 

l'E ta t, amendement de M. Manceau ayant le 
même objet [1er février 1957] (p. 482) ; Am en
dement de M. Senghor tendant à incorporer au 
domaine du territoire des immeubles affectés aux 
services civils de l'E tat (p. 483) ; Amendement 
de M . A lduy tendant à supprimer la catégorie 
des services interterritoriaux (p. 485) ; Explica
tions de vote : réplique à M. Senghor (p. 486); 
en deuxième examen, Art. 2 : Observations sur 
la création éventuelle d 'un service d  assistance 
technique [12 mars 1957] (p. 1440) ; Amende
ment de M. Juskiewenski tendant à exclure le 
service géologique de la liste des services d’Etat ; 
amendement de Saïd- Mohamed Cheikh ayant le 
même objet (p. 1441); Amendement de M . Alduy  
tendant à la suppression du service d ’assistance 
technique ; amendement de M. Saïd Mohamed 
Cheikh ayant le même objet, oppose l'article 10 
du décret organique aux dispositions du texte 
de la commission, créant ce service (p. 1443,
1444) ; Observations sur la création, éventuelle 
d ’un cadre d'assistance technique (p. 1444,
1445) ; Art 5 : Amendement de M . Dronne ten
dant à inclure dans les cadres de l'E tat le cadre 
des chefs de division et des attachés delà France 
d’outre-mer, oppose l'article 48 du Règlement 
(p. 1 4 47);—’ de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 

à l ’organisation des services publics civils dans 

les territoires d’outre mer : Amendement de 
M . A lduy visant l'organisation des cadres de 
complément, amendement de M . Sékou Touré 
ayant le même objet [1er février 1957] (p. 488); 
Amendement de M . A lduy tendant à limiter 
Vafricanisation des cadres aux postes et fonc
tions dont les titulaires sont nommés par voie 
de concours (p. 488) ; Amendement de M. Senghor 
tendant à prévoir l'existence de services et de 
cadres interterritoriaux (p. 490) ; Amendement 
de M . Sanglier tendant à appliquer le statut 
général des fonctionnaires aux agents intégrés 
dans les cadres territoriaux, amendement de 
M. Malbrant ayant le même objet (p. 493) ; 
Amendement de M. Paul Coste-Floret tendant 
à prévoir que le supplément de dépenses entraîné 
par l'emploi de fonctionnaires métropolitains 
dans les cadres territoriaux sera supporté par le 
budget de l'Etat (p. 493) ; Amendement de 
M. Bayrou tendant au maintien des cadres 
généraux de la France d ’outre-mer (p. 494) ; 
Amendement de M , Sanglier tendant à prévoir

le versement par l'Etat des soldes des fonction
naires détachés dans les cadres territoriaux à 

charge pour celui-là d ’en obtenir le rembourse
ment, amendement de M . Malbrant ayant le 
même objet (p. 496) ; Amendement de M. Co- 
nombo relatif aux cadres des contrôleurs du 
travail (p. 496) ; Amendement de M . Keita 
mettant à la charge de l'Etat les avantages 
sociaux accordés aux fonctionnaires intégrés 
dans les cadres territoriaux (p. 497) y Amende
ment de M. A p ithy  prévoyant le reclassement 
des fonctionnaires intéressés dans un délai de, 
six mois en cas de suppressions d ’emplois dans 
un territoire (p. 497,498) ; en deuxième examen, 
Art. 4 : Amendement de M . Buron  (Suppres
sion des dispositions limitant l'africanisation  
des cadres aux postes dont les titulaires sont 
recrutés par voie de concours) [12 mars 1957] 

(p. 1449); Amendement de M . A lduy  (Suppres
sion des dispositions étendant aux fonctionnaires 
originaires des départements d ’outre-mer les 
facilités accordées aux fonctionnaires originaires 
des T.O.M.) (p. 1449, 1450); Art. 7 : Amende
ment de M . Buron permettant la création éven
tuelle d’un cadre d  assistance technique (p. 1451) ; 
en troisième examen, Art. 4 : Africanisation  
des cadres ; avantages accordés aux fonction
naires originaires des territoires de l'océan 
Pacifique et de l'Océan Indien  [26 mars 1957] 

(p. 1843, 1844) ; Interprétation de l'article pre
mier de la loi du 23 ju in  1956, protocole 
d?accord intervenu à ce sujet entre le Président 
de l'Assemblée Nationale, le Président du 
Conseil de la République et le Président du 
Conseil (p. 1844 à 1846) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
fixant les conditions de formation et de fonc

tionnement des Conseils de gouvernement en 

A .O .F .  et en A .E .F .  : Son rappel au Règle
ment [30 janvier 1957] (p. 423) ; Amendement 
de M . Naudet supprimant la responsabilité du 
Conseil de gouvernement et prévoyant que les 
membres des Conseils doivent répondre à toutes 
les questions posées parles membres de l'Assem
blée territoriale ; Amendement de M . Teitgen 
prévoyant que le Conseil de gouvernement a la 
faculté de démissionner s’il estime ne plus 
avoir la confiance de l'Assemblée territoriale ; 
demande de suspension de séance de M . M an
ceau [2 février 1957] (p. 539, 540) ; Amende
ment de M. Dia prévoyant que le vice-président 
nomme les ministres et est responsable devant 
l'Assemblée territoriale (p. 546, 547) ; Amende-



ment de M . Liante prévoyant que le Conseil de 
gouvernement doit démissionner s'il n'a plus la 
confiance de l'Assemblée territoriale (p. 549) ; 
Demande de réunion de la Commission présentée 
par M . Kriegel-Valrimont (p. 553) ; seconde 
délibération (p. 554) ; en deuxième examen, 
Art. 16 : Amendement de M . Paul Coste- 
Floret prévoyant que le secrétaire général du 
territoire peut assister aux séances du Conseil 
[12 mars 1957] (p. 1465) ; Art. 17 : Amende
ment de M . A p ithy  prévoyant que la dissolution 
du Conseil de gouvernement peut être prononcée 
par décret après l'avis de V Assemblée territoriale 
(p. 1465); —  de la proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956 portant réorgani
sation de l’A .O .F .  et de TA. E. F. : Amende
ment de M . Senghor prévoyant une coordination 
interterritoriale en matière administrative [1er fé

vrier 1957] (p. 508) ; Amendement de M . N a u 
det tendant à faire du H aut Commissaire le 
seul représentant du Gouvernement pour l'.en- 
semble des territoires du groupe (p. 508, 509) ; 
Amendement de M . Aubame tendant à retirer 
au H aut Commissaire le pouvoir de rectifier les 
limites des territoires après avis conforme des 
Assemblées territoriales (p. 510, 511); Amende
ment de M . Naudet prévoyant que le Haut 
Commissaire communique a.vec les représentants 
de la République outre-mer, les autorités des 
pays étrangers en Afrique et les représentants 
consulaires des gouvernements étrangers (p. 511) ;

■ Amendement de M . Coquel tendant à retirer au 
H aut Commissaire le pouvoir de négocier des 
conventions intéressant le groupe de territoires 
(p. 513) ; Amendement de M . Naudet tendant à 
confier au H aut Commissaire l'organisation de 
tous les services d 'Etat (p. 514) ; Amendement 
de M . Naudet prévoyant une délégation, en 
matière budgétaire du H aut Commissaire au 
Chef du territoire (ibid.) ; Amendement de 
M . Coquel tendant à retirer au H aut Com
missaire le pouvoir d'attribuer lés permis 
de recherches minières (p. 515) ; A m ende- 
ment dé M , Naudet donnant un caractère 
lim ita tif à l'énumération des services d'intérêt 
commun  (p. 516) ; Amendement de M . Senghor 
tendant à supprimer l'obligation faite aux terri
toires de supporter les dépenses des services 
d'intérêt commun (p. 517) ; Amendement de 
M . Senghor (Création de services communs par 
deux territoires limitrophes) (p. 517) ; A m en
dement de M . Lisette donnant au Vice^Président 
des Conseils de Gouvernement le pouvoir de

représenter les chefs de territoires dan.s les con
férences interterritoriales (p. 518) ; Amendement 
de M . Malbrant visant la composition des 
Grands Conseils d 'A .O .F . et d 'A .E .F .  (Repré
sentation pondérée) (p. 519) ; Amendement de 
M . Malbrant permettant le vote par procuration 
dans les assemblées de groupes (ibid ) ; A m en
dement de M. Naudet donnant un pouvoir 
d'arbitrage au Grand Conseil en cas de conflit 
entre les assemblées territoriales (p. 520) ; en 
deuxième examen [2 février 1957] (p. 569) ; 
Art. 8 : Amendement de M . Buron (Suppression 
des dispositions permettant au Haut-Commis
saire de rectifier les limites des territoires) 
[12 mars 1957] (p. 1454) ; Art. 13 : Amende
ment de M . Saïd Mohamed Cheikh (Suppression 
du service du personnel des services interterri
toriaux) (p. 1455) ; Amendement de M. Alduy  

(Suppression de l'académie) (ibid.) ; Amen
dement de M . Juskiewenski (Suppression du 
service de la lutte anti-acridienne) ( ib id . ) ;  

Art. 45 : Amendement de M. Devinât tendant à 
mettre à la disposition des territoires la totalité 
des redevances et des droits de sortie perçus sur 
les produits miniers et pétroliers (p. 1457, 
1458) ; —  de la proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956 relatif aux attri
butions des Conseils de Gouvernement et des 
Assemblées territoriales en A . O . F .  et en 

A . E . F .  : Amendement de M . Lisette prévoyant 
que le Vice-Président préside le Conseil de 
Gouvernement en l'absence du chef de territoire 
[2 février 1957] (p. 573) ; Amendement de 
M . Coquel (Suppression des dispositions pré
voyant que le Ministre de la France d'outre-mer 
peut annuler dans certaines conditions les déli
bérations du Conseil de Gouvernement) (p. 574) ; 
Amendement de M . Liante prévoyant que le 
Vice-Président présente chaque année à l'A s 
semblée territoriale un rapport sur l'activité du 
Conseil de Gouvernement (p. 575); Amendement 
de M. Lisette prévoyant qu'un Conseiller de 
Gouvernement peut coordonner les activités de 
plusieurs de ses collègues (p. 576); Amendement 
de M . Coquel prévoyant que le Conseil de Gou
vernement accorde sur délibération de l'Assem 
blée territoriale les permis de recherches minières 
(p. 578) ; Amendement de M . Robert Manceau 
tendant à supprimer les dispositions limitant 
la durée des sessions ordinaires de l'Assemblée 
territoriale (p. 580) ; en deuxième examen, 
Art. 1 C : Amendement de M. A lduy prévoyant 
que le chef de territoire est assisté d'un secré



taire général [12 mars 1957] (p. 1467) ; Art. 34 : 
Amendement de M. A lduy visant la durée des 

sessions extraordinaires (p. 1471) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 déterminant les conditions d’ins
titution et de fonctionnement des collectivités  
rurales en A .O .F .  et en A.E. F. : Amendement 
de M . Senghor tendant à substituer la notion 
de collectivité locale à celle de collectivité rurale 
[2 février 1957] (p. 582); en deuxième examen, 
Art. 5 : Amendement de M . Juskiewenski ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Tutelle administrative et financière des 
collectivités rurales) [12 mars 1957] (p. 1473) ; 
Art. 9 : Amendement de M . Juskiewenski 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Contrôle fiv,ancier des collectivités 
rurales) (p. 1474) ; ■—  de la proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 por
tant réorganisation de Madagascar : Am en
dement de M. Hamon tendant à la suppression 
de l 'énumération des provinces [2 février 1957] 

(p. 587) ; Amendement de M . Tsiranana pré
voyant que les provinces constituent des collec
tivités publiques ( ibid.)  ; Amendement de 
M . Lisette permettant la nomination de M al
gaches comme chefs de province et amendement 
de M . Senghor ayant le même objet (p. 588); 

Amendement de M . Hamon prévoyant l'avis 
conforme de l'Assemblée représentative pour la 
négociation des conventions diplomatiques inté
ressant Madagascar (ibid ) ; Amendement de 
M . Hamon prévoyant que l'Assemblée repré
sentative est élue au suffrage universel direct 
(p. 590) ; Amendement de M. Senghor tendant 
à créer un certain nombre de services de coordi
nation à l'échelon central (p. 591) ; en deuxième 
examen, Art. 9 : Amendement de M . Ju s 
kiewenski prévoyant que l 'énumération des 
services territoriaux est limitative  [12 mars 1957] 

(p. 1477, 1478) ; Art. 12 : Amendement de 
M . Ju ly  tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 1480);—  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 

relatif aux attributions du Conseil de Gouver
nement et de l'Assemblée représentative de 

Madagascar : Amendement de M . Lenormand 
tendant à étendre -aux territoires français du 
Pacifique les dispositions du présent décret 
[2 février 1957] (p. 596) ; Amendement de 
M. A lduy tendant à faire participer les repré
sentants de toutes les provinces au Conseil de 
Gouvernement (p. 597); Amendement de M. L i 

sette tendant à étendre la compétence de l'A s 
semblée représentative à l'enseignement du 

second degré (p. 600) ; Amendement de M. Hamon 
tendant à supprimer le droit accordé au M i
nistre d'annuler les délibérations de l'Assemblée 
représentative (p. 601) ; —■ de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1249 instituant un 
régime spécial concernant les réserves cons
tituées par les entreprises métropolitaines pour 
investissements dans les territoires d’outre
mer : Amendement de M . A lduy prévoyant que 
le programme d ’emploi des réserves doit être 
soumis à une Commission d ’agrément [2 février
1957] (p. 608) ; en deuxième examen : Motion 
préjudicielle de M . Damasio (Enlèvement du 
capitaine Moureau) [15 mars 1957] (p. 1623, 
1624) ; Art. 4 : Amendement de M. Bayrou  
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Agrément des programmes d ’emploi) 
(p. 1627,1628) ; —  de la proposition de décision 
sur le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

Cameroun : Comparaisons entre le statut pro
posé pour le Cameroun et la constitution de 
l'Etat de Ghana, caractère démocratique des 
élections du 23 décembre 1956 , problème du 
maintien des accords de tutelle, économie du 
projet de statut [4 avril 1957] (p. 2041 à 2043) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Liante proclamant 
le Cameroun. Etat indépendant (Irrecevabilité) 
(p. 2045) ; Art. 8  : Amendement de M . Buron  
assimilant les citoyens camerounais aux citoyens 
français  (p. 2047) ; Art. 11 : Amendement de 
M . Buron tendant à exclure la législation du 
travail de la compétence de l'Assemblée légis
lative (p. 2048) ; Amendement de M . Buron  
tendant à réserver la possibilité d ’une législation 
d’ensemble en matière de mutualité  (ibid.) ; 
Amendement de M . Robert Manceau tendant à 
étendre au régime minier la compétence de 
l'Assemblée législative (p. 2049) ; Art. 15 : 
Amendement de M . Paul Coste-Floret tendant 
à assurer la prééminence des traités et conven
tions internationales sur les lois camerounaises 
(ibid.) ; Art. 17 : Amendement de M . Cordillot pré
voyant que l'Assemblée législative est souveraine 
(p. 2050) ; Art. 19 : Amendement de M . Al'duy 
tendant à substituer au mot « Gouvernement » le 
mot « Cabinet » (ibid.) ; Art. 19 bis : A m en 
dement de M . Buron visant les incompatibilités 
attachées à la qualité de Ministre  (ibid.) ; 
Art. 23 bis : Amendement de M. Buron pré
voyant que le Conseil des Ministres et les 
membres de l'Assemblée ont l'initiative des lois



(p. 2055) ; Art. 24 : Amendement de M . Buron  
tendant à supprimer les deuxième et troisième 
alinéas (Pouvoir législatif exceptionnel accordé 
au Conseil des Ministres) (ibid.); Art. 30 : 
Amendement de M . Robert Manceau prévoyant 
que les provinces sont créées par une loi came
rounaise (p. 2056) ; Art. 32 : Amendement de 
M . Paul Coste-Floret tendant à une modifi
cation de rédaction (p. 2056) ; Art. 40 : A m en 
dement de M . Alduy tendant à supprimer cet 
article (Délégation automatique et permanente 
des pouvoirs de police du Haut Commissaire) 
(p. 2057) ; Amendement de M . Senghor tendant 
à supprimer les dispositions permettant au 
H aut Commissaire de ne déléguer qu’une partie 
de ses pouvoirs de police (p. 2058) ; Art. 53 : 
Amendement de M. Alduy tendant à reprendre 
le texte du Gouvernement (Gestion des crédits 

délégués aux chefs de circonscriptions) (p. 2059) ; 
—- d’une proposition de loi relative à l’organi
sation des élections à l’Assemblée locale de la 
Côte française des Somalis ; Art. 5 : A m en
dement de M . Malbrant tendant à permettre 
aux militaires et marins ayant au moins 
six  mois de présence de participer aux élections 
territoriales (p. 2063, 2064) ; —• d’une propo
sition de loi relative à l'Assemblée territoriale 

de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 
Art. 2 : Amendement de M . M .-H . Lenormand 
visant la composition des circonscriptions 
[4 avril 1957] (p. 2066) ; —  d’une proposition 
de loi relative à l’Assemblée territoriale de la 

Polynésie française; Art 1er : Amendement de 
M. Hénault tendant à délimiter les circons
criptions par groupes d'îles [4 avril 1957] 
(p. 2070); Article additionnel de M. Lenormand 
tendant à remplacer la dénomination de « Eta
blissements français de l'Océanie » par celle de 
Tahiti (p. 2072) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957 relatif au 
Conseil de Gouvernement et à l’Assemblée 

territoriale de la Côte française des Somalis ; 
Art. 7 : (Election des membres du Conseil de 
Gouvernement) : Amendement de M . A lduy  
tendant à rétablir cet article [10 avril 1957] 
(p. 2140) ; Sous-amendement de M . Lenormand 
tendant à préciser les conditions d  éligibilité des 
candidats n on membres de l'Assemblée terri
toriale (ibid.) ; Art. 13 : Interdiction du cumul 
de l'indemnité parlementaire et de celle de 
membre du Conseil de Gouvernement (p. 2141); 
Art. 15 : Amendement de M . A lduy permettant 
an Secrétaire général du territoire d ’assister

aux séances du Conseil de Gouvernement^ibid.);
—  de la proposition de décision sur le décret 
du 24 février 1957 relatif au Conseil de Gou
vernement et à l'Assemblée territoriale des 
Comores ; Art. 1er : Oppose l'article 10 du 
décret organique aux propositions de la Com
mission prévoyant la nomination d'un Gou
verneur général [10 avril 1957] (p. 2144) ; —  
d ’une proposition de décision sur le décret 
n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recou
vrement des sommes dues par les employeurs 

aux caisses de compensation des prestations 

familiales installées dans les T .O .M .;  Art. 1er : 
Amendement de M . Juskiewenski (Suppression 
de la plainte possible du directeur, taux des 
amendes) [10 avril 1957] (p. 2148) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Juskiewenski visant les 
peines applicables en cas de récidive (p. 2149); 

Art. 8 : Amendement de M . Juskiewenski pré
voyant que l'appel est jugé sur pièces (p. 2150) ;
— d’une proposition de décision sur le décret 

du 24 février 1957 relatif au Conseil de Gou
vernement et à l’Assemblée territoriale de 
Nouvelle-Calédonie : AmendemevJ.de M . M . Le
normand tendant à accorder l'immunité parle
mentaire aux membres de l'Assemblée terri
toriale [10 avril 1957] (p. 2156) ; Art. 38 : 
Amendement de M. M . Lenormand étendant la 
compétence de l'Assemblée territoriale à la régle
mentation des professions des courtiers asser
mentés et agents d’affaires (p. 2157) ; Art. 46 : 
Amendement de' M . M . Lenormand prévoyant 
la consultation de l'Assemblée territoriale sur 
les effectifs des fonctionnaires des cadres d ’Etat 
(p. 2158); Après l’article 50 : Amendement de 
M . M . Lenormand prévoyant que les biens 
affectés aux services territoriaux font partie du 
domaine du territoire (p. 2158) ; —  en premier 
examen, de la proposition de décision sur Je 
décret n° 57-242 du 24  février 1957 soumis à 

l’examen du Parlement en application de l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 
relatif au régime des substances minérales dans 

les territoires d’outre-mer : Article additionnel 
de M . Devinat concernant les motifs de dé
chéance des concessionnaires et le retrait du 
permis de recherches ou d  exploitation (Modifi
cation de l 'art. 18 du Code minier) ; nécessité 
de conserver la notion d'exploitation contraire à 
l'intérêt général [12 avril 1957] (p. 2280). -  

Donne sa démission de Ministre de la France 
d'outre-mer le 21 mai 1957. Cette démission est 

acceptée le 10 juin 1957 (Séance du 12 juin



1957, p. 2681). —  Gesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O . du 14 juin 1957, 

p. 5923).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

relatif aux ressources des collectivités locales : 
Son article additionnel (Création, d'une taxe de 
stationnement des véhicules automobiles sur la 
voie publique) [19 mars 1958] (p. 1723). =  
S’excuse de son absence [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

DEFRANCE (M. Auguste), Député du Pas-
de-Calais (1re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44), =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; T r a v a u x  p u 

b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r is m e  (III. M a r in e  

m a r c h a n d e ), Chap, 31-01 : Conséquences de la 
libération des échanges des produits de la mer 
[12 juin 1956] (p. 2537) ; R e c o n s t r u c t io n  e t  

l o g e m e n t , Etat A, Art. 4 : Son article addi
tionnel abrogeant l'article 2 du décret n° 53-717 
du 9 août 1953 et modifiant l'article 10 du même 
décret [15 juin 1956] (p. 2689) ; —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements-collectifs ; Art. 11 : 
Son amendement prévoyant un maximum pour 
les loyers des constructions provisoires [19 no
vembre 1956] (p. 4846) ; en deuxième lecture, 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à sup
primer cet article (Avantages financiers aux 
opérations de productivité tentées par le secteur
H .L .M .)  [11 avril 1957] (p. 2213); Art. 3 qua- 
ter : Son amendement tendant à supprimer cet 
article (Détermination des critères de producti
vité) [12 avril 1957] (p. 2239) ; — du projet de 
L o i  d e  f in a n c e s  pour 1957 ; Art  14, Etat C, 
R e c o n s t r u c t io n  e t  l o g e m e n t , Titres III et
IV : suppressions d 'emplois ; Titularisation des

auxiliaires ; Opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées ; Construction de la nouvelle 
gare de Boulogne-sur-Mer [29 novembre 1956] 
(p. 5267) ; Art. 15 : Etat D, R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t  : Entretien des baraquements 
provisoires [5 décembre 1956] (p. 5548) ; —- 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 ; 
Deuxième partie, Crédits d’investissements,  
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , Titre VII : 
Grave préjudice subi par les sinistrés par suite 
de la compression des crédits de reconstruction, 
les loyers des baraquements provisoires [10 mars 
1958] (p. 1450, 1451) ; Art. 15 : Son amende
ment (P rix  des loyers des constructions provi
soires) (p. 1455).

DEGOUTTE (M. Lucien), Député du Rhône
(2e circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [18 avril 1956] (1) 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du Règlement et des pétitions 

[3 décembre 1956] (p. 5414), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [26 décembre 1956] 
(p. 6223), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
désigné par la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions pour représenter l’Assemblée Nationale 

au sein du Comité consultatif constitutionnel 
[22 juillet 1958] (J . O . du 23 juil let 1958, 
p. 6843).

Dépôt :

Le 27 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
régulariser le marché des vins à appellation 

d’origine contrôlée, par la création d’un stock
de sécurité, n» 3688.

Interventions :

Prend part à la discussion : en deuxième  

examen, de la proposition de décision sur la 

réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles dans les territoires d'outre-mer 

et au Cameroun ; Art 14 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la


