
En cette qualité :

Préside : la 2e séance du 13 mars 1956 (p.890) ; 

la 1re séance du 15 mars 1956 (p.933) ; la  1re séance 

du 21 mars 1956 (p. 1105) ; la séance du 19 avril
1956 (p. 1394) ; la 1re séance du 25 avril 1956 
(p. 1522) ; la séance du 26 avril 1956 (p. 1561); 
la 2e séance du 29 mai 1956 (p. 2065) ; la séance 

du 30 mai 1956 (p, 2124) ; la 1re séance du 
7 juin 1956 (p. 239o) ; la 1re séance du 8  juin
1956 (p. 2451) ; la 1re séance du 13juin  1956 
(p. 2548) ; la 1re séance du 14 juin 1956 

(p. 2595) ; la 2e séance du 20 juin 1956 (p. 2802) ; 
la 3e séance du 21 juin 1956 (p. 2876) ; la séance 

du 4 juillet 1956 (p. 3212) ; la séance du 17 juil
let 1956 (p. 3467) ; la 2 e séance du 25 juillet
1956 (p. 3586). —  Rend hommage aux repré
sentants de l'Assemblée Nationale cambodgienne 

[13 juin 1956] (p.2548).—  Fait prêter serment 
devant l'Assemblée Nationale à un juge de la 

Haute Cour de justice, prévue par le titre VII 
de la Constitution [4 juillet 1956] (p. 3212). —- 
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993).

En cette qualité :
Préside : la 2e séance du 17 octobre 1956 

(p. 4193) ; la 2e séance du 13 novembre r1956 
(p. 4618) ; la 2e partie de la 2e séance du 19 no
vembre 1956 (p. 4862) ; la 1re séance du 21 no
vembre 1956 (p. 4986) ; la 2e séance du 22 no
vembre 1956 (p. 5037) ; la 2e séance du
4 décembre 1956 (p. 5495) ; la 2e séance du
5 décembre 1956 (p. 5562) ; la 2 e partie de la 
séance du 16 janvier 1957 (p. 6 6 ) ; la séance du
24 janvier 1957 (p. 274) ; la 1re séance du 5 fé
vrier 1957 (p. 626) ; la séance du 13 février 1957 

(p. 826) ; la séance du 20 février 1957 (p. 1017) ; 
la séance du 27 février 1957 (p. 1161) ; la 
1re séance du 6  mars 1957 (p. 1321) ; la 

1re séance du 13 mars 1957 (p. 1530) ; la 
1re séance du 20 mars 1957 (p. 1730) ; la séance 
du 3 avril 1957 (p. 1989) ; la séance du 14 mai
1957 (p. 2338) ; la séance du 15 mai 1957 

(p. 2418) ; la séance du 19 juin 1957 (p. 2770) ; 
la 3e séance du 25 juin 1957 (p. 2990) ; la 
3e séance du 26 juin 1957 (p. 3062) ; la 
1re séance du 3 juillet 1957 (p. 3175) ; la séance 

du 10 juillet 1957 (p. 3498) ; la 2 e séance du
16 juillet 1957 (p. 3641) ; la 1re partie de la 

2e séance du 23 juillet 1957 (p. 3863) ; la 
1re séance du 18 septembre 1957 (p. 4121) ; 
la 1re séance du 19 septembre 1957 (p. 4177) ; 
la 2e séance du 26 septembre 1957 (p. 4375). —

Déclare reprise la session ordinaire de 1956-1957 
[14 mai 1957] (p. 2338). — Ses remerciements 

à l’Assemblée Nationale pour sa collaboration 
au cours de la discussion du projet de loi por
tant institution d’un code de procédure pénale 
[26 juin 1957] (p. 3094)* —  Est nommé Vice- 
Président de l'Assemblée Nationale  [2 octobre
1957] (p. 4483).

En cette qualité :

Préside : la séance du 13 novembre 1957 

(p. 4757) ; la 1re séance du 14 novembre 1957 

(p. 4773) ; la séance du 20 novembre 1957 
(p. 4893) ; la 2e séance du 10 décembre 1957 
(p. 5269) ; la 2e séance du 17 décembre 1957 
(p.5420) ; la 1re séance du 2 2  janvier 1958 (p. 185) ; 
la séance du 29 janvier 1958 (p. 346) ; là séance 

du 5 février 1958 (p. 530) ; la séance du 12 fé
vrier 1958 (p. 697) ; la séance du 19 février 1958 

(p. 873) ; la 2e séance du 4 mars 1958 (p. 1187) ; 
la 1re séance du 5 mars 1958 (p. 1293) ; la 

la séance du 12 mars 1958 (p. 1549); la séance 
du 13 mars 1958 (p. 1566) ; la séance du 19 mars
1958 (p. 1695) ; la 1re séance du 20 mars 1958 

(p. 1766) ; la 2e séance du 20 mars 1958 
(p. 1805) ; la 2e séance du 25 mars 1958 

(p. 1921) ; la 2e séance du 27 mars 1958 (p. 2045).
Pose à M. le Ministre des Finances, des 

Affaires économiques et du Plan une question 
orale relative au payement des pensions de 
retraités français du Maroc et de Tunisie 

[27 décembre 1957] (p. 5604). —  Proclamé le 
résultat du scrutin pour l’élection de 24 repré
sentants de la France à l’Assemblée unique des 

communautés européennes [13 mars 1958] 
(p. 1583). =  S’excuse de son absence [2 mai
1956] (p. 1641), [22 juin 1956] (p. 2900),  
[23 janvier 1957] (p. 2 4 2 ) ,  [18 octobre 1957] 

(p. 4515), [29 novembre 1957] (p. 5057). == 
Obtient des congés [2 mai 1956] (p. 1641), 
[22 juin 1956] (p. 2900), [23 janvier 1957] 
(p. 242), [18 octobre 1957] (p. 4515), [29 no
vembre 1957] (p. 5057).

LISETTE (M. Gabriel), Député du Terri
toire du Tchad (collège des citoyens de statut 
personnel) (U .D .S .R ) .

Son élection est validée [21 mars 1956] 

(p. 1106). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

/



1956] (p. 160) (1) ; de la Commission de la 
justice et de législation [7 février 1956] 

(p. 214) (2) ; de la Commission des territoires 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du Règlement 

et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est désigné par la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions pour représenter l ’Assem- 
blée Nationale au sein du Comité consultatif 

constitutionnel [22 juillet 1958] (J .O. du
23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le G ouvernem ent à
étendre aux personnels des cadres supérieurs 

et locaux le bénéfice du capital-décès prévu 
pour les personnels des cadres généraux d’outre
mer, n° 1463. —■ Le 23 juillet 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à améliorer la diffusion de 

l’enseignement outre-mer, n° 2607. — Le 
1er août 1956, un rapport au nom de la Corn- 
mission des territoires d’outre-mer sur la pro
position de résolution (n° 1463) de M. Lisette 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux personnels des cadres supérieurs et locaux 

le bénéfice du capital-décès prévu pour les 
personnels des cadres généraux d’outre-mer, 
no 2746. —  Le 1er août 1956, un rapport au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi (n° 2026) tendant à 
ratifier un décret portant refus partiel d’appro
bation de deux délibérations en date du 16 dé
cembre 1954 de, l'Assemblée territoriale des 

Etablissements français de l ’Océanie, n° 2748. 
*— Le 29 mai 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réunir 

une conférence de la Table ronde chargée de 
préparer les éléments d’une réunion constitu
tionnelle ayant pour but la consolidation de la 

communauté franco-africaine, n° 7214. — Le 
1er juin 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le gouvernem ent à procéder 

à la démocratisation des exécutifs fédéraux 

existant en Afrique noire, n° 7223.

(1) Démissionnaire [3 février 1956] (p. 204).
(2) Démissîoonaire [16 ju i l le t  1957] (p. 3659).

Prend part à la discussion : du projet de loi- 
cadre concernant les territoires d’outre-mer :
La composition et le rôle des conseils de gouver
nement, la réforme de la fonction publique, 
faction économique et sociale [20 mars 1956] 
(p. 1090, 1091, 1092) ; Art. 10 : Amendement 
de M . Arrighi (Elections aux conseils de cir
conscription) [22 mars 1956] (p. 1202) ; Art. 12 : 
Instauration du, collège unique (p. 1206) ; —  
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Impossibilité de rétablir l'ordre 
par de simples mesures économiques ; avenir 
pacifique de V Union française ; conséquences 
de la situation algérienne pour l'Afrique noire; 
mise en valeur de l'Afrique noire ; message des 
populations de la Côte-d'Ivoire au Président de

la République [2 juin 1956] (p. 2281, 2 2 8 2 ) ;—-
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l ’exercice [1956, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Etat A, Chap. 68-90 : 
Aide aux territoires du Tchad et du Niger ; 
augmentation du personnel d'autorité ; insuffi- 
sance de l'encadrement professionnel et tech
nique ; formation des cadres syndicaux ; aide 
nécessaire au démarrage des nouvelles m unici
palités de plein exercice [6  juin 1956] (p. 2367, 
2368) ; —* des interpellations sur le Marché 

commun européen : Ses explications de vote 
(Investissements nécessaires dans les T .O .M ., 
régime préférentiel pour les produits de ces 
territoires) [22 janvier 1957] (p. 221); —  des 
propositions 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 : Evolution de la situation poli
tique en Afrique depuis le vote de la loi-cadre, 
précédent du statut du Togo, volonté des leaders 
politiques africains de ne réaliser l'autonomie 
de leurs territoires qu'avec l'accord de la France ; 
importance des données économiques de base ; 
attributions des conseils de gouvernement et des 
assemblées territoriales ; position du R . D .A .  
[29 juin 1957] (p. 370, 371); —  de la propo
sition 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 . Sekou 
Touré tendant à exclure de la liste des services 
d'Etat les services du plan et ceux de répartition 
des produits contingentés [31 janvier 1957] 
(p. 443) ; Amendement de M . Senghor tendant



à laisser aux territoires la possibilité d ’exploiter 
un émetteur de radiodiffusion (p. 446) 5 Son

amendement prévoyant que le Ministre de la 
France d'outre-mer arrêtera la liste des postes 
émetteurs de radiodiffusion et de télévision 
d'Etat (p. 447, 448) ; le retire (p. 448) ; 
Amendement de M . Sekou Touré tendant à 
exclure de la liste des cadres d ’E tat les chefs de 
bureau des secrétariats généraux et les chefs de 
division et attachés de la France d'outre-mer 
(p. 455); —  de la proposition de décision sur 

le décret du 3 décembre 1956 portant réorga
nisation de l’A. O. F. et de l’A. E. F. : Son 
amendement prévoyant l'avis des conseils de 
gouvernement intéressés avant toute négociation 
menée par le H aut-Commissaire [1 er février
1957] (p. 513) ; Son amendement donnant au 
vice-président des conseils de gouvernement le 
pouvoir de représenter les chefs de territoires 
dans les conférences interterritoriales (p. 518); 
[2 février 1957] (p. 568) ; —• de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1966 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement des conseils de gouvernement en 

A. O. F. et en A. E. F. : Ses explications de vote 
sur l'article 2 du décret [2 février 1267] (p. 551, 
552); —• de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 relatif aux attribu
tions des conseils de gouvernement et des 
assemblées territoriales en A.O.F. et en A.E.F. : 
Son amendement (Suppression des dispositions 
prévoyant que le suppléant légal du chef de 
territoire préside le conseil de gouvernement en 
l'absence du chef de territoire) [2 février 1957] 

(p. 573) ; Son amendement tendant à modifier 
la rédaction de l'article 3 du décret susvisé 
(p. 574) ; Son amendement prévoyant que le 
conseil de gouvernement présente chaque année 
un rapport sur son activité à l'Assemblée terri
toriale (p. 574) ; Son amendement prévoyant 
que le vice-président est consulté pour la répar
tition des attributions entre les membres du 
conseil de gouvernement (p. 575) ; le modifie 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant que le vice- 
président contresigne l'arrêté fixant les attribu
tions des membres du conseil de gouvernement 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant que chaque 
conseiller est responsable devant le conseil de 
gouvernement (ibid.) ; Son amendement pré
voyant qu’un conseiller de gouvernement peut 
coordonner les activités de plusieurs de ses 
collègues (p. 576); Son amendement relatif à 
l’exécution des délibérations des assemblées

territoriales (p. 580); Ses explications de vote

(p. 581); — de la proposition de .décision sur
le décret du 3 décembre 1956 portant réorga
nisation de Madagascar : Son amendement per
mettant la nomination de malgaches comme 
chefs de province [2 février 1957] (p. 587, 
588) ; le retire (p. 588) ; —-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: Son amendement tendant à étendre 
la compétence de l'Assemblée représentative à 
l'enseignement du second degré [2 février 1957] 
(p. 600) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à étendre la compétence de l'Assemblée 
représentative à l'enseignement technique (p. 600) ; 
le retire (ibid.) ; —• de la proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956 relatif 
aux attributions des conseils de province et des 

assemblées provinciales de Madagascar : Son 
amendement relatif aux nominations des fonc
tionnaires provinciaux [2 février 1957] (p. 605) ; 
le retire (ibid ) ; —• sur la présentation du Gou
vernement Bourgès-Maunoury : Ses observa- 
lions sur la permanence de l'Afrique noire 
dans les destins de la communauté franco- 
africaine, l'application de la loi-cadre, Vinci- 
dence du blocage d’une partie des crédits 
F . l . D . E . S . , l’accélération de l'expansion éco
nomique en Afrique noire et le projet de 
Marché commun [12 juin 1957] (p. 2689) ; —  
sur la présentation du Gouvernement Antoine 

Pinay : Rappel de la résolution politique et 
économique du Congrès de Bam ako , concours 
d’un grand rassemblement français au renfor
cement d u n e  communauté franco-africaine, au 
développement du niveau de vie des A fricains  
et à la mise en valeur des régions sous-déve- 
loppées [18 octobre 1957] (p. 4524, 4525); —  

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Revendications des m i l i t a i r e s  dou tre-m er  
(Indemnité d’éloignement, droit à pension de 
réversion), nécessité de mettre fin à la guerre 
d’Algérie [7 mars 1958] (p. 1317); —  du projet 
de loi sur l’amnistie dans certains territoires 

d’outre-mer : Utilité de l'amnistie pour le 
développement du courant de coopération entre 
la France et les pays d’outre-mer [11 mars 1958] 
(p. 1517). —  Son rapport sur une pétition 

[27 mai 1958] (p. 2544).
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