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bon voisinage signé entre la France et le

Royaume-Uni de Libye : Nécessité d 'ajourner 
la ratification jusqu’à la délimitation exacte 
des frontières ; contrebande d'armes ; propriétés 
de gisements pétroliers ; appui possible de 
Londres et de Washington  [22 novembre 1956] 
(p. 5023) ; —  du projet de loi sur la ratification 
des accords sur la Sarre et la canalisation de la 
Moselle : Ses explications de vote [12 dé
cembre 1956] (p. 5912) ; —  d'un pro|ei de loi 
créant une organisation commune des régions 

sahariennes : Choix nécessaire entre la nationa
lisation du Sahara et la constitution d'une 
communauté d'intérêt ; contrôle de VO. C.; pou
voirs accordés au délégué général; problème posé 
par le maintien de la sécurité ; rôle du comité 
technique de direction ; appel nécessaire aux 
capitaux étrangers [13 décembre 1956] (p. 5946, 
5947) ; Art. 9 : Son sous-amendement à l'amen- 
dement de M. Hénault (Rôle du Bureau indus
triel africain) [14 décembre 1956] (p. 6011); —  
des interpellations sur la politique extérieure 

du Gouvernement : Ses observations sur les 
conséquences économiques de la fermeture du 
canal de Suez  (Approvisionnement et transport 
du pétrole, diminution d'activité probable de 
l'industrie automobile) ; la nécessité d'exploiter 
toutes les ressources énergétiques de la France 
(Pétrole de Parentis, gaz de Lacq , charbon du 
Jura) [18 décembre 1956] (p. 6107) ; La cons
truction de gros pétroliers ; la diminution des 
recettes budgétaires ; le déséquilibre accentué de 
la balance des payements ; le bouleversement 
apporté à l'économie mondiale (Rôle plus im 
portant du Japon en A sie , installation de_ la 
Russie au Moyen-Orient, dépendance accentuée 
de l'Europe par rapport aux Etats-Unis)  ; la 
nécessité d'une politique européenne de l'énergie 
(p. 6109) ; —- en deuxieme examen, de la pro
position de décision sur le décret du 3 décembre
1956 portant réorganisation de l’A . O . F .  et de 

l’A . E F .  ; Art. 45 : Son amendement tendant 
à mettre à la disposition des territoires la tota
lité des redevances et des droits de sortie perçus 
sur les produits miniers et pétroliers [12 mars
1957] (p. 1457, 1458) ; le modifie (p. 1459) ; —
en premier examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 57-242 du 24 février
1957 soumis à l'examen du Parlement en appli
cation de l’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956 relatif au régime des substances 

minérales dans les territoires d’outre-mer : Son

article additionnel concernant les motifs de 

déchéance des concessionnaires et le retrait du 
permis de recherches ou d'exploitation (Modifi
cation de l 'art. 18 du Code minier) [12 avril
1957] (p. 2279) ; Suppression de la condition 
d'activité contraire à l'intérêt général (ibid.); 
Infraction à la réglementation applicable aux 
diverses substances énoncées à l'article 26 du 
Code minier  (ibid.); le modifie (p. 2280). —• 
Pose à M le Ministre des A ttires  étrangères 
une question orale relative à l’accord culturel 
avec la Roumanie [17 janvier 1958] (p. 116).—  

Prend part à la discussion : des conclu ions d’un 

rapport supplémentaire relatif à la révision 
constitutionnelle : Révision du Titre V I I I  de 
la Constitution spécifiée dans la loi-cadre sur 
les territoires d'outre-mer ; création d ’une sorte 
de commonwealth du type fédéral ; application 
des paragraphes 17 et 18 du préambule de notre 
Constitution [18 février 1958] (p. 844, 845, 
846) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
rendre recevables les propositions tendant à 
renforcer le contrôle des dépenses du Parlement 
[11 mars 1958] (p. 1526); le retire (ibid.); —  
d’urgence, d ’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l Assemblée unique des 

Communautés européennes, en qualité de R a p 
porteur; Arl. 2 : Amendement de M . de Menthon 
tendant à faire élire un nombre de suppléants 
égal à celui des titulaires; utilité des suppléants 
(Lourde charge des représentants, question de la 
représentation des députés d'outre-mer) [4 mars
1958] (p. 1192, 1193) ; Abandon de la dési
gnation de suppléants ; proposition faite à 
l'Assemblée unique de donner un avis favorable 
à cette procédure (p. 1194). =  S ’excuse de son 

absence [17 avril 1956] (p. 1274), [28 juillet 

1956] (p. 3716), [17 janvier 1957] (p. 89), 
[19 juin 1957] (p. 2737), [5 décembre 1957] 
(p. 5149), [16 janvier 1958] (p. 71), [27 mars
1958] (p. 2018). =  Obtient des congés [17 avril 
1956] (p. 1274), [17 janvier 1957] (p. 89), 
[19 juin 1957] (p. 2737), [5 décembre 1957] 

(p. 5149),  [16 janvier 1958] (p. 71), [27 mars 
1958] (p. 2018).

DEWASMES (M. D arsy le ) ,  Député du Nord
(S.).

Son élection est validée [14 mai 1958] 

(p. 2300). =  Est nommé membre de la Commis

n



sion d e  là production industrielle et de l’énergie
[15 avril 1958] (p. 2156).

DIA (M. Mamadou), Député du territoire du
Sénégal (C .A . puis P .R .A .) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161); 

membre de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions [31 janvier 1956] (p. 161); membre 
titulaire de la Commission des immunités parle
mentaires [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 

modifier l’article 5 de l ’arrêté du 7 juillet 1955 
relatif aux conditions d’intervention de la 
société interprofessionnelle des oléagineux ali
mentaires; 2° à appliquer les mêmes normes en 

ce qui concerne la détermination des prix de 

cession à toutes les graines de l’Union française, 
n° 748. —  Le 20 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer le cadre d’une réforme des 
institutions économiques relatives à la mutualité, 
la coopération, le crédit agricole dans les terri
toires relevant du Ministre delà  France d’outre
mer, n° 1267. —■ Le 20 mars 1956, un avis au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur le projet de loi (n° 895) autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 
et à prendre les mesures propres à assurer une 

évolution des territoires relevant du Ministre 

de la France d’outre-mer, n° 1271. —  Le
25 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

une subvention au titre de participation de 

l ’Etat aux frais de commémoration du cente
naire de la ville de Dakar, n° 1650.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 

concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux

pour l ’Algérie : Crise de V Union française , res
tauration nécessaire de l'ordre, affirmation du 
nationalisme algérien, octroi d'une large auto
nomie politique à l'A frique du Nord  [8 mars
1956] (p. 771 à 773); —■ d ’un projet de loi- 
cadre concernant les territoires d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis : les- mesures 
de décentralisation, l'extension du collège unique 
[21 mars 1956] (p. 1112, 1113); Art. 5 : A m en
dement de M. Jean-Marie Louvel (Avis conforme 
des Commissions des finances sur les décrets 
envisagés) [22 mars 1956] (p. 1197) ; Art. 12 : 
Amendement de M. Arrighi (Application du 
collège unique) (p. 1205). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique écono
mique du Gouvernement dans les territoires 
d’outre-mer [20 avril 1956] (p. 1419). —  Son 
rapport sur des pétitions [10 octobre 1956] 

(p. 4108), [20 novembre 1956] (p. 4951). —>
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement :
Ses observations sur la politique panarabe du 
Colonel Nasser , la dégradation de la situation 
en Algérie ; les succès remportés parole dictateur 
égyptien; le renforcement de la solidarité arabe; 
Ventrée de l 'U .R . S . S .  en Moyen-Orient ; les 
erreurs de la diplomatie française (notamment 
soutien du pacte de Bagdad) ; la nécessité de 
redonner confiance aux états arabes, de soutenir 
une confédération de V Afrique du Nord, d'accep
ter la médiation du Sultan du Maroc et de 
M. Bourguiba dans l'affaire algérienne [16 oc
tobre 1956] (p. 4147 , 4148); —■ d’un projet de 
loi créant une organisation commune des régions 

sahariennes : Respect nécessaire de l ' intégrité 
des territoires; rêve des technocrates; contrôle 
démocratique de l 'O .C .; immigration et transfert 
des populations; création de complexes indus
triels dans les autres territoires de V Union fran
çaise [13 décembre 1956] (p. 5947, 5948) ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Pouvoirs du délégué général) [14 dé
cembre 1956] (p. 6012) ; Art. 11 : Son amen
dement tendant à supprimer cet article (Dispo
sitions: relatives à la défense et au maintien de 
l'ordre) (p. 6017, 6018 et 6019) ; —• de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1135 du 
13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles 

de développement rural clans les territoires 

d’outre-mer : Amendement de M. Bonnefous 
tendant à associer les conseils de gouvernement 
à la création de sociétés mutuelles de dévelop


