
(p. 1526) ; Son rappel au règlement (Procé
dure de deuxième délibération) [12 mars 1958] 

(p. 1553, 1554) ; Art. 6 : Son amendement 
subordonnant la mise en vigueur de la réforme 
constitutionnelle à V abrogation de la loi électo
rale actuelle, au vote définitif d'une nouvelle loi 
électorale et à la révision du règlement [21 mars
1958] (p. 1854) ; Ses explications de vote : 
Nécessité d ’une réforme électorale, danger de 
réformes répétées de la Constitution , opportunité 
de la réforme (p. 1859) ; —• d ’urgence d’un 
projet de loi relatif aux inondations de juin
1957 dans les départements alpins [4 mars 1958] 
(p. 1171) ; d’une proposition de résolution 

tendant à la révision de la Constitution : Sa  
motion préjudicielle tendant à inviter le Gouver
nement à se garder de toute décision entraînant

une solution de continuité dans l'exercice du 

pouvoir exécutif [27 mai 1958] (p. 2527) ; la 
retire (ibid ). =  S’excuse de son absence 

[7 mars 1958] (p. 1302). =  Obtient un congé 

[7 mars 1958] (p. 1302).,

A PIT H Y  (M . Sourou M igan) ,  Député du
territoire du Dahomey (I .P .A .S . puis P .R . A.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 
la Commission de comptabilité [31 janvier
1956] (p. 162). —• Est élu : vice-président de la 
Commission des territoires d’outre-mer [10 fé
vrier 1956] {p. 254) ; secrétaire de la Commis
sion de comptabilité [10 février 1956] (p. 254).
—  Est nommé juge suppléant de la Haute- 

Cour de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798) ; est nommé à nouveau à ce poste 
faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer les conditions de gestion des 

intérêts locaux et des intérêts communs des 
territoires d’Afrique occidentale française et 

d’Afrique équatoriale française, n° 920. —  Le
20 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant.à inviter le Gouvernement à créer un 

régime d’union douanière entre le Dahomey et 

le Togo, n° 1289. — Le 27 juin 1956, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faciliter l ’accès des institu
teurs africains aux grades et fonctions d’ins
pecteurs primaires et, à cet effet, à organiser 
à leur intention des stages à l’Ecole normale 

supérieure de Saint-CJ,oud, n° 2362. —  Le 
28 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les pro
positions de loi : 1° de M. Barry Diawadou et 
plusieurs de ses collègues (n° 1471) relative à 
la formation des Assemblées de groupes et des 
Assemblées d’Afrique occidentale française et 
du Togo, d’Afrique équatoriale française et du 
Cameroun et de Madagascar; 2° de M. Senghor 

et plusieurs de ses collègues (n° 2169) tendant 
à modifier la composition des assemblées lo
cales dans les territoires d’outre-mer; 3° de

M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à la créa
tion d ’une province de Diégo-Suarez (Madagas
car) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 
relative à la formation et à la composition de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances, n° 2704. —  Le 1er août
1956, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur la proposition dé 
résolution (n° 1050) de M. Malbrant et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à réformer l’organisation des 
Gouvernements généraux et des grands Conseils 

d’Afrique occidentale française et d’Afrique 
équatoriale française et celle des territoires qui 
en dépendent pour dispenser à ces derniers 

l’autonomie administrative et financière aux
quels se trouvent subordonnés leur évolution  

et leur développement économique, n° 2747.
— Le 18 octobre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer sur les propositions de loi : 1° de 
M. Barry Diawadou et plusieurs de ses col
lègues (n° 1471) relative à la formation des 

assemblées de groupes et des assemblées 

d’Afrique occidentale française et du Togo,  
d’Afrique équatoriale française et du Cameroun 
et 'de Madagascar ; 2° de M. Senghor et plu
sieurs de ses collègues (n° 2169) tendant à 

modifier la composition des assemblées locales 

dans les territoires d ’outre-mer ; 3° de 
M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à la créa
tion d'une province de Diégo-Suarez (Madagas
car) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 

relative à la formation et à la composition de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances; 5° de M. Oopa Pouvanaa



(n° 2617) relative à la formation et à la compo

sition (te l ’Assemblée territoriale de Tahiti, 
actuellement dénommée « Etablissements fran
çais de l’Océanie » (dispositions relatives aux 
Assemblées territoriales dAfrique occidentale 
française, d’Afrique équatoriale française, du 

Cameroun et des Comores), n° 2991. —  Le
18 octobre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur les propositions de loi : 1° de M. Barry 

Diawadou et plusieurs de ses collègues (n° 1471) 
Relative à la formation des assemblées de 

groupes et des Assemblées d’Afrique occiden
tale française et du Togo, d’Afrique équatoriale 

française et du Cameroun et de Madagascar; 
2° de M. Senghor et plusieurs de ses collègues 

(n° 2169) tendant à modifier la composition des 
assemblées dans les territoires d’outre-mer ; 
3° de M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à 
là création d’une province de Diego Suarez 
(Madagascar) ; 4° de M. Maurice Lerrormand 

(n° 2532) relative à la formation et à la com
position de l’Assemblée territoriale de la Nou
velle-Calédonie et dépendances; 5° de M. Oopa 

Pouvanaa (n°2617) relative à la formation et 

à la composition de l’Assemblée territoriale de 
Tahiti, actuellement dénommée « Etablisse
ments français de l ’Océanie » (Dispositions 

relatives aux Assemblées provinciales de Mada
gascar), n° 2992. — Le 6 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République x'ela- 
tive à la composition des assemblées territo
riales d’A . O . F . ,  d’A . E . F . ,  du Cameroun et 

des Comores, n° 3128.— Le 25 janvier 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret du 3 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3426) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 
2 3 juin 1956, fixant lés 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, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, ïï° 3902. — Le 25 jan
vier 1957, un rapport portant proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956, 

soumis à l’examen du Parlement (n° 3428) en 
application de l’article premier de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, fixant les attributions des 
conseils de gouvernement dans les territoires de 
l ’Afrique occidentale française et de l’Afrique

équatoriale française et portant extension des 

attributions des assemblées territoriales de ces 
mêmes territoires, fait au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer, j|° 3903. *— 
Le 25 janvier 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956, soumis à l ’examen du Parlement (n°3432)  

en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, retirant le caratère 
obligatoire à certaines dépenses à la charge des 

budgets des groupes de territoires et des terri
toires d’outre-mér ainsi que des provinces de 

Madagascar, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 3904. —  Le 31 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

réglementer la profession de conseil juridique, 
n° 3968. — Le 1er février 1957, un rapport 
supplémentaire portant proposition de décision 

sur le décret du 3 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3426) en applica
tion de l’article premier de la Ici n° 56-619 du 

23 juin 1956, 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, fait au nom de la Commission des 

territoires d ’outre-mer, n° 3993. —  Le 6 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 

en première lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4270), en application de l'article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement des Conseils de Gouvernement 

dans les territoires de l’Afrique occidentale 
française et de l’Afrique équatoriale française, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n « 4425. —  Le 8 mars 1957, un 

rapport portant proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956; examiné en pre
mière lecture par le Conseil de la République 
(n° 4268), en application de l ’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, retirant le 

caractère obligatoire à certaines dépenses à la 
charge des budgets des groupes de territoires 

et des territoires d’outre-mer ainsi que des 

provinces de Madagascar, fait au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer, n° 4444.
— Le 8 mars 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956, examiné en première lecture par le 

Conseil de la République (n° 4269) en applica
tion de Tarticle premier de l'a loi n° 56-619 du

N



23 juin 1956, fixant les attributions des Conseils 
de Gouvernement dans les territoires de 

l’Afrique occidentale française et de l’Afrique 

équatoriale française et portant extension des 
attributions des assemblées territoriales de ces 

mêmes territoires, fait au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer, n° 4450. -— 
Le 27 mars 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur les propositions de loi : 1° de M. Barry 

Diawadou et plusieurs de ses collègues (n° 1471) 
relative à la formation des Assemblées de 
groupes et des Assemblées dAfrique occiden
tale française et du Togo, d’Afrique équato
riale française et du Cameroun, et de Mada
gascar ; 2° de M. Senghor et plusieurs de ses 
collègues (n° 2169) tendant à modifier la com
position des assemblées locales dans les terri

toires d’outre-mer; 3° de M. Bruelle (n° 2427 
rectifié) relative à la création d ’une province de 
Diégo-Suarez (Madagascar) ; 4° de M. Maurice 

Lenormand (n° 2532) relative à  la formation et 
à la composition de lAssemblée territoriale de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 5° de 
M. Oopa Pouvanaa (n° 2617) relative à la 
formation et à la composition de lAssemblée  
territoriale de Tahiti, actuellement dénommée 

« Etablissements français de l’Océanie » ; 6° de 

M. Hénault (n° 4561) relative à la composition 
et à la formation des Assemblées territoriales 

de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et des 
Etablissements français de l’Océanie (Disposi
tions relatives à l’Assemblée territoriale de 

Tahiti), n 0 4687. —  Le 27 mars 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Barry Diawadou et 

plusieurs de ses collègues (n° 1471) relative à  la 
formation des Assemblées de groupes et des 

Assemblées d’Afrique occidentale française et 

du Togo, d’Afrique équatoriale française et du 

Cameroun, et de Madagascar ; 2° de M. Senghor 

et plusieurs de ses collègues (n° 2169) tendant 
à modifier la composition des assemblées locales 
dans les territoires d ’outre-mer ; 3° de 

M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à  la créa
tion d’une province de Diégo-Suarez (Mada
gascar) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 
relative à la formation et à la composition de 

l ’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances ; 5° de M. Oopa Pouvanaa 
(n°26l7)  relative à la formation et à la compo
sition de l ’Assemblée territoriale de Tahiti,

actuellement dénommée « Etablissements fran
çais de l'Océanie » ; 6° de M. Hénault (n° 4561) 

relative à la composition et à la formaiion des 

Assemblées territoriales de la Nouvelle-Calé- 
donies et dépendance et des Etablissements 
français de l’Océanie (Dispositions relatives à 
l’Assemblée territoriale delà Nouvelle-Ca'édonie 
et dépendances , n° 4688. —  Le 27 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de loi 
(n° 3675) de M. Mahamoud Harbi et plusieurs 
de ses collègues sur le mode de scrutin pour les 
élections à l Assemblée locale du Territoire de 
la Côte française des Somalis, n° 4690. — Le 
12 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission des territoires doutre-mer sur la 
proposition de loi, modifiés par le Conseil de la 

République, relative à la composition et à la 

formation de l’Assemblée territoriale de la Lôte 

française des Somalis, n° 4874.—  Le 19 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la Républiquer 
relative à la composition et à la formation de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances, n° 5558. —  Le 19 juillet
1957, un rapport an nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer sur la proposition de loi, 
modifiée par le Conseil de la République, 
relative à la composition et à la formation de 
l’Assemblée territoriale de la Polynésie fran
çaise, n° 5557.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre-mer; 

Art. 1er : Evolution des territoires d?outre-mer 
et raisons de la prise de conscience de leur 
personnalité, réorganisation des gouvernements 
généraux, extension des pouvoirs des assemblées 
territoriales, réforme du régime financier 
[21 mars 1956] (p. 1119, 1120, 1121); Son  
amendement (Rapports entre les territoires 
doutre-mer et la métropole, réforme des grands 
conseils d’Afrique occidentale française et 
d 'Afrique équatoriale française) (p. 1121, 
1122, 1123) ; Amendement de M. Lenormand 
(Attributions du Conseil de Gouvernement) 
(p. 1133); Art. 2:  S  on amendement (Distinction 
entre les services de souveraineté et les services 
territoriaux) (p. 1141); le retire (ibid ); Art. 3:  

Son amendement (Statut général des agents des



Services territoriaux) [22 mars 1956] (p. 1177); 
le retire (p. 1178); Art. 4 : Révision de rensei

gnement dans les pays africains , consultation 
des syndicats patronaux et ouvriers pour les 
questions économiques (p. 1193); Ses explica
tions de vote (p. 1210, 1211); —  de la propo
sition de loi relative à la formation et la com
position des assemblées dans les territoires 
d'outre-mer, en qualité de Rapporteur : 
Demande de renvoi du débat à une séance 
ultérieure présentée par M . Gazier [10 octobre
1956] (p. 4105); -— des propositions de déci
sions 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, en qualité 

de Rapporteur : Attributions des conseils de 
gouvernement et des assemblées territoriales 
d 'A .O .F . et d 'A . E . F . ; manque de cohésion des 
textes proposés ; insuffisance des réformes 
envisagées; précédent du statut accordé au 
Togo; espoirs suscités en Afrique par l a  loi-

-  cadre; nécessité de ne pas les décevoir [29 jan
vier 1957] (p. 366); Participation du chef du 
territoire et des chefs de service aux conseils de 
gouvernement, conflit possible; nécessité d u n e  
définition précise des pouvoirs des diverses 
autorités territoriales (p. 367); Prise en consi
dération du contre-projet de M. A lduy  [30 jan
vier 1957] (p. 412); —  de la proposition de 
décision sur le 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 : Amendement de M. Juskiewenski ten
dant à inclure le service des douanes dans la 
liste des services d 'Etat [30 janvier 1957] 
(p. 419); Amendement de M. Senghor tendant 
à incorporer au domaine du territoire des 
immeubles affectés aux services civils de F Etat] 
Observations sur le cas des huileries construites 
avec les ressources du F .I .D .E .S .  [1er février
1957] (p. 483); —- sur le décret du 3 décembre 
1956 fixant les conditions de formation et de 

fonctionnement des conseils de gouvernement 

en A. O. F.  et en A. E. F .  : Prétendue incons- 
titutionnalité des propositions delà Commission 
[30 janvier 1957] (p. 423); en qual ité de R a p 
porteur [2 février 1957] (p. 538); Amendement 
de M. Naudet tendant à supprimer la respon
sabilité du conseil de gouvernement et prévoyant 
que les membres des conseils doivent répondre à 
toutes les questions posées par les membres de 
l’assemblée t e r r i t o r i a l e ; amendement de 
M . Teitgen prévoyant que le conseil de gouver

nement a la faculté de démissionner s'il estime 
ne plus avoir la  confiance de rassemblée terri

toriale [2 février 1957] (p. 540) ; en demande le 
renvoi devant la Commission (ibid ) ; amen
dement de M. Dia prévoyant que le vice-prési
dent nomme les Ministres et est responsable 
devant rassemblée territoriale (p. 545); seconde 
délibération : Ses explications de vote (p. 557) ; 
en deuxième examen, Art. 17 : Son amende
ment prévoyant que la dissolution du conseil 
de gouvernement peut être prononcée par décret 
après avis de l'Assemblée territoriale [12 mars
1957] (p. 1465) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1228 du 3 décembre 
1956 rel.itif à l’organisation des services publics 
civils dans les territoires d’outre-mer : Son 
amendement prévoyant le reclassement des fonc
tionnaires intéressés dans un délai de six mois 
en. cas de suppressions d  emplois dans un terri
toire [1er février 1957] (p. 497); — de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre 
1956 portant réorganisation de l’A. O. F. et de 

l ’A.E.F. : Amendement de M . Lisette prévoyant 
l'avis des conseils de gouvernement intéressés 
avapJ toute négociation menée par le Haut- 
commissaire [2 lévrier 1957] (p. 513) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 
de gouvernement et des assemblées territoriales 
en A. O. F. et en A. E. F.,  en qualité de 

Rapporteur pour avis : Amendement de 
M. Lisette prévoyant que le vice-président pré
side le conseil de gouvernement en l'absence, du 
chef de territoire [2 février 1957] (p. 573) ; 
amendement de M. Lisette prévoyant que chaque 
conseiller est responsable devant le conseil de 
gouvernement (p. 575) ; amendement de 
M. Lisette prévoyant qu'un conseiller de gou
vernement peut coordonner les activités de 
plusieurs de ses collègues (p. 576); amendement 
de M . Robert Manceau tendant à supprimer les 
dispositions limitant la durée des sessions ordi- 
naires des assemblées territoriales (p. 579); —
d'urgence des conclusions d'un rapport relatif 

à la modification de l’article 90 de la Constitu
tion ; Article unique : Son amendement tendant 
à reprendre le texte du Gouvernement (lettre 
rectificative) [2 juin 1958] (p. 2623). =  S ’ex
cuse de son absence [26 avril 1956] (p. 1578); 

[18 septembre 1957] (p. 4140). =  Obtient des 
congés [26 avril 1956] (p. 1578); [18 septembre

1957] (p. 4140).


