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troisième lecture, d ’une proposition de loi rela 
tive aux expulsions de locataires,  en qualité de 

Rapporteur  [27 novembre 1956] (p. 5137). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur le 
profond mécontentement provoqué par les 
augmentations de loyer des H .L .M . et demande 

la fixation immédiate de la date de discussion 
[22 janvier  1957] (p. 186). —  Prend part  à la 

discussion : sur les proposit ions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des interpel

lations relatives à la rum ina tion  du  général 
Speidel et à V augmentation des loyers dans les

H . L . M .  [25 janvier  1957] (p. 317) ; — d ’une 
proposition de loi tendant à rendre  obligatoire 
l ’installation d ’un dispositif d’ouverture auto
matique dans les immeubles d ’habitation, 

Art.  2 : Son amendement tendant à mettre à la 
charge des propriétaires l ' installation du dispo

s i t i f  d'ouverture [19 février 1957] (p. 981); Ses 
explications de vote (p. 982) ; — de la proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux dans 
les hôtels et meublés (prorogation de la loi du

2 avril 1949) : Ses explications de vote [26 mars
1957] (p. 1854, 1855) ; -— d ’une proposition 
de résolution relative à l’application de la 
semaine de quarante heures dans le commerce 

de détail : Dérogations au repos hebdomadaire 
de deux jours consécutifs, conditions de travail 
pénibles pour les travailleurs dans les grands 
magasins  [10 décembre 1957] (p. 5257); —  des 
propositions de la Conférence des Présidents 

(Discussion des propositions concernant les 

conditions de travail des femm es et les salaires 
fém inins)  [7 février 1958] (p. 598).

R A I N G E A R D  (M .  M ichel) ,  D éputé de la 
Loire-Inférieure  (I .P .A . S .).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des territoires d'outre-mer 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Haute Commission de l'Orga 
nisation commune des régions sahariennes 
[17 juillet 1957] (p. 3696). —  Est désigné par 
la Commission des territoires d ’outre-m er  pour

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d ’économie mixte 

[16 janvier  1958] (p. 7 7 ) . —- E s t  é l u :  rep ré 
sentant  de la France à l’Assemblée unique des 

Communautés européennes [13 mars 1958] 
(p. 1583); V ice-Président de la Commission 
des territoires d ’outre-m er  [4 octobre 1957] 

(p. 4504).

D é p ô t s  :

Le 14 lévrier  1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 1041 et 1042 du 
Code de procédure civile relatifs aux délais de 
procédure, n° 463. —  Le 14 février 1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier la loi 
du 10 ju ille t  1901 sur l’assistance judicia ire,  
n° 464. —1 Le 21 février 1956, une proposition 
de loi tendant à aménager les dispositions de 

l’article 57 de la loi du 14 août 1954 en ce qui 
concerne les sociétés françaises qui exploitaient 
directement à l 'étranger,  n° 658 (rectifié). —- 
Le 15 mars 1956, une proposit ion de loi ten 
dant à coordonner certains articles de la loi 

n° 55-1475 du 12 novembre 1955 rela tive aux 
mesures conservatoires avec ceux des décrets 
n° 55-22 du 4 janv ie r  1955 sur la réforme de la 

publicité foncière et nP 55-583 du 20 mai 1955 
relatif  aux faillites et règlements judicia ires et 
à la réhabilitation, n° 1214. —- Le 2 mai 1956, 
une proposit ion de loi tendant à limiter dans 
le temps les effets des privilèges du Trésor et 
des privilèges garantissant le payement des 

cotisations de la sécurité sociale, n° 1719. —■ 
Le 24 mai 1956, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à prendre 
en considération dans les négociations relatives 

à la création d ’un Marché commun européen 
et d ’une Autorité européenne de l’énergie a to 
mique, la situation de l ’Algérie,  des dépar 
tements et  des terr ito ires  d ’ou tre-m er  de la 
Népublique française ainsi que celle des Etats  
membres de la zone franc, n° 1926. —  Le
22 novembre 1956, un avis au nom de la Com
mission des territoires d ’o u tr e -m e r  su r  le 

proje t  de loi (n° 2951) et la le ttre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour

1957, n° 3313. —- Le 27 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des terri 
toires d ’outre-mer sur  les proposit ions de réso
lutions : 1° de M. Mahamoud I larb i  et  p lu 
sieurs de ses collègues _(n° 2132) lendant à
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invi ter  le G ouvernem ent à p rom ouvoir  le 

progrès économique et social et à préserver les 
valeurs françaises en Côte française des 
Somalis; 2° M. Mahamoud Harbi et  plusieurs 
de ses collègues (n° 3172) tendant à invi ter  le 
Gouvernem ent à venir  en aide au po r t  de 
Djibouti en Côte française des Somalis; 3° de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 

(n° 3175) tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent à 
prendre toutes mesures utiles pour  apporter  
d ’urgence à la Côte française des Somalis l’aide 
financière et  matérie lle que nécessite le blocage 
de son économie en fonction des événements  

d ’Egypte,  n° 3344. —- Le 8 décembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à 
inviter  le Gouvernem ent à étudier  la création, 
au Ministère de l’Agriculture,  d ’un service 

hydrogéologique,  n° 3497. —■ Le 19 décembre 
1956, un  rappo r t  po r tan t  proposit ion de déci
sion sur  le déc ret  n° 56-1133 du 13 novembre 
1956, soumis à l'examen du Parlem ent (n°3237) 
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 ju in  1956, rela tif  aux conven
tions de longue durée pouvan t  être passées 
avec certaines catégories d ’entreprises ou tre 
mer, fait au nom de la Commission des te rr i 
toires d ’outre-mer,  n° 3612. —• Le 19 décembre 
1956, un rapport  po r tan t  proposition de déci
sion sur  le décret n° 56-1134 du 13 novembre 

1956, soumis à l’examen du Par lem ent (n°3238) 
en application de l ’ar ticle  premier  de la loi 

n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant  et régle
m en tan t  la création d ’actions de préférence 
dans certaines sociétés d ’outre-mer,  fait au 
nom de la Commission des te rritoires d ’outre-  
mer,  n° 3613. — Le 19 décembre 1956, un 
r appor t  po r tan t  proposition de décision sur  le 

décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956, 
soumis à l’examen du P ar lem ent (n° 3236) en 
application de l’artic!e premier  de la loi 

ii° 56-619 du 23 ju in  1956, por tan t  modification 
de l’article 32 de la loi du 31 décembre 1953 
relatif  au régime fiscal exceptionnel de longue 
durée, fait au nom de la Commission des te rr i 
toires d ’outre-mer,  n° 3614.—- Le 19 décembre 
1956, un rappor t  proposition de décision sur le 

décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956, sou 
mis à l’examen du Parlem ent (n° 3135) en 
application de l’article premier  de la loi 
n°  56-619 du 23 ju in  1956, rela tif  aux sociétés 
financières pour  le développement des te r r i 
toires d ’outre mer,  fait au nom de la Commis

sion des te rr itoires d ’ou tre-m er ,  n° 3615. —•

Le 19 décembre 1956, un rapport  portant  pro
position de décision sur le décret n° 51-1138 du
13 novembre 1956, soumis à l’examen du 
Parlem ent (n° 3242) en application de l’article 
p remier  de la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956, 
modifiant le décret  n° 54-1021 du 14 octobre 
1954 créant des caisses de stabililisation des 
prix dans les te rritoires d ’outre-mer, fait au 
nom de la Commission des terr itoires d ’outre- 

mer, n° 3619. —• Le 20 décembre 1956, un 
rapport  po r tan t  proposit ion de décision sur le 
décret  n° 56-1139 du 13 novembre 1956, sou
mis à l’examen du Par lem ent (n° 3243) en 
application de l’article premier  de la loi 

n° 56-619 du 23 ju in  1956, portant  création 
d ’un fonds de soutien des textiles des territoires 
d ’outre-mer, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 3626. —- Le 20 dé
cembre 1956, un rappo r t  portant  proposition 
de décision sur  le décret n° 56-1140 du 13 no
vembre 1956, soumis à l’examen du Parlement 
(n° 3244) en application de l’article premier de 
la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956, rendant 
applicable dans les territoires de l’A .E .F . ,  du 
Cameroun, de la Côte française des Somalis, 
des Etablissements français de l’Océanie, des 
Iles S a in t -P ie r r e -e t -M iq u e lo n  et dans la 
République autonome du Togo, la loi du 
30 avril 1906 sur les w arran ts  agricoles, fait au 
nom de la Commission des te rritoires d ’outre- 

mer,  n° 3627. —- Le 30 janvier  1957, un 
rappor t  por tan t  proposition de décision sur le 

décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956, sou
mis à l’examen du Par lem ent (n° 3510) en 
application de l’article premier de la loi 

n° 56-619 du 23 ju in  1956, inst ituant un 
régime spécial concernant les réserves consti 
tuées par  les entreprises métropoli taines pour 
investissements dans les te rritoires d’outre-mer, 
au Cameroun et dans la République autonome 
du Togo, fait au nom de la Commission des 
territoires d ’outre-mer, n° 3958. —- Le 1er fé
vrier 1957, un rapport  por tan t  proposition de 

décision sur le décret n° 56-1133 du 13 no
vembre 1956, examiné en première lecture par 
le Conseil de la République,  en application de 
l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 
1956, rela tif aux conventions de longue durée 
pouvan t  être passées avec certaines catégories 
d ’entreprises d ’outre-mer,  fait au nom de la 
Commission des terr itoires d ’outre-mer, 

n° 4001. •—- Le 1er février 1957, un rapport  
po r tan t  proposition de décision sur le décret
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n° 56-1134 du 13 novembre 1956, examiné en 
première lecture par  le Cpnseil de la R épu 
blique en application de l’article premier  de la 

loi n° 56-619 du 23 ju in  1956, autorisant et 
réglementant la création d ’actions de préférence 

dans certaines sociétés d ’outre-mer,  fait au 
nom-de la Commission des territoires d ’outre- 

mer, n° 4002. —- Le 1er février 1957, un 
rapport  portant  proposit ion de décision sur le 

décret n° 56-1139 du 13 novembre 1956, exa
miné en première lecture par  le Conseil 
de la République en application de l’article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 ju in  
1956, por tan t  création d ’un fonds de soutien 
des textiles des te rritoires d ’outre-mer,  fait au 
nom de la Commission des tf-rritoires d ’outre- 

mer,  n° 4003. —• Le 1er février 1957, un 
rapport  portant  proposition de décision sur 

le décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956, 
examiné en première lecture par le Conseil de 
la République, en application de l’article 

premier de la loi n°  56-619 du 23 ju in  1956, 
relatif  aux sociétés financières pour le déve
loppement des territoires d ’outre-mer,  fait au 
nom de la Commission des te rritoires d’outre- 

mer,  n° 4004. —  Le 13 février 1957, un 
rapport  portant proposition de décision sur le 
décret n° 56-1134 du 13 novembre 1956, exa
miné en deuxième lecture par  le Conseil de la 
République en application de l’article  premier 

de la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956, autorisant 
et  réglementant la création d ’actions de préfé
rence dans certaines sociétés d 'ou tre -m er ,  fait 
au nom de la Commission des te rritoires 

d 'outre-mer,  n° 4115. —  Le 13 mars 1957, un 
rapport  portant proposition de décision sur le 

décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956, exa
miné en première lecture par  le Conseil de la 
République (n° 4224) en application de l ’article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956, 
inst ituant un régime spécial concernant les 
réserves consti tuées par les entreprises m é tro 
politaines pour investissements  dans les te rr i 
toires d ’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo, fait au nom de 
la Commission des territoires d ’outre-mer,  
n° 4492. —• Le 4 avril 1957, un rap p o r t  por tan t  
proposition de décision sur le décret du 24 fé
vrier 1957, soumis à l’examen du Parlement 
(n° 4358) en application de l’article  premier de 
la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956, rela tif aux 
conditions de création et de fonctionnement 
des circonscriptions autonomes à Madagascar,

fait au nom de la Commission des te rr itoires 
d ’outre-mer, n° 4770. —  Le 9 avril 1957, un 
rappo r t  po r tan t  proposition de décision sur  le 
décret n° 57-240 du 24 février 1957, soumis à 
l'exanien du Par lem ent  (n° 4349) en applica
tion de l’article premier  de la loi n° 56-619 du
23 ju in  1956, inst ituant une universi té à Dakar, 
fait au nom de la Commission des terr ito ires  
d ’outre-mer, n° 4809. —- Le 2 ju illet  1957, un 
avis au nom de la Commission des te rr itoires 
d ’outre mer sur le projet de loi (n° 4676) au to 
risant le Pi’ésident de la République à 
ratifier : 1° le trai té  inst i tuant la Com munauté  
économique européenne et ses annexes; 2° le 
trai té inst i tuant la Com m unauté  européenne 
de l’énergie a tom ique; 3° la Convention  rela
tive à certaines inst itutions communes aux 
communautés européennes, signés à Rome 
le 25 mars 1957 (Dispositions relatives à la 
Communauté européen ne de l’énergie atomique),  

n° 5303. —■ Le 3 ju ille t  1957, un rapport  po r 
tant  proposition de décision sur le décret du
24 février 1957, examiné en première lecture 
par le Conseil de la République, en application 
de l’article premier de la loi n0 56-619 du
23 ju in  1956, relalifi'aux conditions de créa
tion et de fonctionnement des circonscrip
tions autonomes à Madagascar,  fait au nom de 
la Commission des territoires d’outre-m er,  

n° 5329. ■—■ Le 3 ju i l le t  1957, un rappor t  
por tan t  proposition de décision sur le décret 

n° 57-240 du 24 février 1957 examiné en p re 
mière lecture par  le Conseil de la République,  
en application de l’article  premier  de la loi 
n° 56-619 du 23 ju in  1956, inst i tuan t une 
université à Dakar,  fait au nom de la Commis
sion des te rritoires d ’outre-mer,  n° 5333. —• 
Le 18 octobre 1957, une proposit ion de loi 
tendant à la modification des articles 57 et 96 
de la loi du 5 avril 1884 relatifs à la conser 
vation des délibérations des conseils munici

paux et des arrêtés municipaux, n° 5817. —• 
Le 26 février 1958, un  rappo r t  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 
p rojet de loi (n° 5405) tendan t  à autoriser le 
t ransfert  à l’E ta t  japonais de la proprié té  

d ’œuvres d 'ar t ,  n° 6722. —- Le 5 mars 1958, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d ’outre mer sur le projet de loi de finances 

pour  1958 (n° 6107) (2e partie : Moyens des 
services et dispositions spéciales), première 

partie : Dépenses en capital de la France 
d ’outre-mer, n° 6807.
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Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N a tio 

nale [25 janv ier  1956] (p. 80). —  Ses rapports ,  
au nom du 9 3 bureau, sur les opérations 

électorales du  dépar tem ent  de la Seine (3e et 
5e circonscriptions)  [25 janvier  1956] (p. 97, 

98, 99). —  Prend  p ar t  à la discussion : des 
conclusions du rappor t  sur les opérat ions 
électorales du Togo (collège unique) : s ign ifi

cation des résultats  [2 février 1956] (p. 168);-— 
d ’un projet de loi rela tif à la réduction des taux 
d ’abattem ent servant au calcul des presta tions 

familiales : discussion générale [6 mars 1956] 
(p. 691) : ses explications de vote, extension de 
la législation m étropolitaine aux  départements 
d'outre-mer (p. 699); —- des conclusions du 
r jp p o r t  supplémentaire  du 4e bureau relatif  aux 
opérations électorales du dépar tem ent d’Indre-  

et-Loire : son rappel au  règlement ; demande la 
réunion du  bureau pour que soit précisée la 
procédure [7 mars 1956] (p. 729). —  Est 
entendu sur  le procès-verbal : invalidation de 

M . Cottet [15 mars 1956] (p. 934, 935).  —
P rend  part à la discussion d un  projet de loi- 
cadre concernant les te rritoires d ’ou tre-m er:  la 

décentralisation, les conseils de Gouvernement, 
la réforme de la fonction publique, l es 
« indépendances dispersées » [21 mars 1956] 
(p. 1117, 1118) ; Art.  1er : L a  collaboration 

entre le m in is tre  et les parlementaires des 
territoires d'outre-mer pour l 'élaboration des 
décrets (p. 1131) ; son rappel au règlement : 
texte de l'amendem ent de M . L ap ie  re la tif à 
l ' in s ti tu tio n  des collectivités rurales  (p. 1139); 
amendement de M . L ap ie  (consultation de 

l'Assemblée de l 'U n io n  française sur les 
décrets envisagées) (p. 1140). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur  les mesures envi
sagées par  le G ouvernem ent pour  assurer  en 
Tunisie le respect  des conventions de 1955 et 
pour  garantir  au Maroc la sécurité des 
personnes e t  des biens français [4 mai 1956] 

(p. 1750) ; la développe : situa tion  marocaine et 
incidence sur la situa tion  en Algérie  ; retour du  
Maroc à l'anarchie ; assassinat des am is de la 
F ra n ce ; enlèvement de fonctionnaires f r a n ç a is ; 
libération des assassins d 'O ued-Zem ; désarme
m en t des colons fra n ç a is ; insécurité généralisée-, 

importance prise par  « l'armée de libération  » ; 
dégradation des rapports entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement marocain; transfert 
au Gouvernement marocain des pouvoirs de

police et d 'adm in istra tion  sans consultation du  
Parlement ; incidences sur l'Algérie  ; situation  
à la frontière algéro-marocaine, position du  
Gouvernement frança is  à l'égard de « l'armée de 
la libération s, m ain tien  des troupes françaises  
dans la région orientale du  Maroc ; contra

diction entre la politique résolue menée en 
Algérie et la politique d'abandon menée au  
Maroc et en T un is ie  ; nécessité pour le 
Parlement de se prononcer avec clarté sur les 
problèmes nord-africains  [31 mai 1956] 

(p. 2159, 2160, 2161). —• Prend  part  à la 
discussion : du proje t  de loi por tan t  ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l'exer

cice 1956, en qual ité de Rapporteur pour avis  
[24 mai 1956] (p. 1994) ; F r a n c e  D ’o u t r e -  

M e r ,  Eta t  A, Chap. 31-01 : S itu a tio n  des 
services jud ic ia ires au sein du  M inistère de la 
France d'outre-mer  [6 ju in  1956] (p. 2357); 
réintégration des fonctionnaires d 'Indochine  
(p. 2359) ; Chap. 31-41 : Déconcentration des 
services a d m in is tra tifs  des territoires d'outre- 
mer ; transformation du  poste d 'adm inistrateur  
supérieur des Comores en poste de gouverneur 

(p. 2359); Chap. 31-51 : Réintégration des 
magistrats d 'Indochine  ; installation des 
tr ibunaux ; réduction du nombre des grades dans 
la magistrature d 'ou tre-m er  (p. 2360) ; 
Chap. 34-05 : M aintien  de la direction de la  
radio au M inistère de la France d'outre-mer 
(p. 2362); Chap. 68-90: Disproportion entre les 
investissements agricoles et les investissements  
industriels  ; répartition des investissements 
publics entre la ville et la brousse (p. 2364) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  E t a t  A, C h a p .  31-37 : 

A m endem ent ind ica ti f  de M lle  M arzin  relatif 
au développement des établissements de pédagogie- 
spécialisés dans l'enseignement des enfants  
retardés et inadaptés et au contrôle sanitaire et 
pédagogique des établissements privés recevant 
ces mêmes en fan ts  [15 ju in  1956] (p. 2651) ; —- 
d ’un projet de loi rela tif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents 
français des administrations des services 

publics du Maroc Art. 1er [12 ju ille t  1956] 
(p. 3417); — Est nommé secrétaire de l'A ssem 

blée N ationale  [3 octobre 1956] (p. 3993). —  
Prend  p ar t  à la discussion : du projet  de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour  1957, Art . 14, E t a t  C, 

E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  J e u n e s s e  e t  s p o r t s ,  

Titres I I I  et I V  : Développement nécessaire 

des classes de perfectionnement pour enfants  

attardés ; problème du  recrutement des profes
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seurs scientifiques (exemple du P . C. N .  à  
N antes)  ; danger d 'une distinction  brutale 
entre les disciplines scientifiques et littéraires; 

valeur universelle de la culture [27 novembre
1956] (p. 5171) ; aide à apporter aux collec

tivités locales entretenant des in s t itu ts  de 
facu ltés ; enseignement dans les départements 
d'outre-mer (recrutement de professeurs qua

lifiés, locaux , absence d'enseignement tech
nique) (p. 5172) ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , 

Titres III et IV en qualité de Rapporteur  

pour avis  : Incidences financières de la loi- 
cadre (inconnues) ; suppression de la subvention  
au budget de l 'A .E .F .  ; situa tion  financière de 
Saint-P ierre-e t-M iquelon; nombre trop élevé des 
fonctionnaires  ; déficit permanent du budget du  
Cameroun [28 novembre 1956] (p. 5200, 5201); 
aide à l'exportation des bananes ; subvention en 

faveur des produits textiles d'outre-mer (u ti l i 
sation, révision des conventions cotonnières de 
1949, incidence réelle au  stade de la production); 
d im inu tion  de la subvention accordée à l'Office 

du tourisme de la France d'outre-mer ; sta tu t 
du théâtre de l 'U n ion  française  ; situation  des 
magistrats d'outre mer ; sta tu t de la rad iod if

fusion  d 'o u t r e - m e r ;  c r é a t i o n  de la 
S .O .R .A .F .O .M .  (p. 5202); Art .  15, E ta t  D, 
C h a r g e s  c o m m u n e s  : A id e  économique au 
Maroc, affectation des crédits ; m ain tien  
nécessaire de la présence culturelle de la France 
[4 décembre 1956] (p. 5483); Titre VI B : Ses 
explications de vote (p. 5489); Art.  15, E ta t  D ,  

F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , en qualité de Rapporteur  
pour avis  : Organisation de la recherche 
scientifique ; priorité à accorder aux petits  
investissements agricoles ; dépenses inu tiles  
consacrées à certaines grandes entreprises 
(office du  Niger, aménagement du  Logomé) ; 
équipement sanitaire, recrutement d 'in firm iers : 
enseignement : recrutement de maîtres qualifiés  
développement des écoles rurales, inadaptation  
des programmes, orientation des boursiers 
(p. 5502 à  5504) ; Art .  2 1 ,  D é p e n s e s  m i l i t a i 

r e s , s e c t i o n  F r a n c e .- d ’o u t r e -m e r , en 
qualité de Rapporteur pour avis  : Renforcement 
in su ffisan t des unités de souveraineté ; affecta

tion au territoire du  Tchad d 'o ffic iers des 
affaires m ilita ires m usulm anes ; a fricanisa tion  
des cadres de l'armée ; augm entation des 
effectifs de la gendarmerie ; refonte du décret de 
1933 re la tif aux soldes des troupes a fricaines ; 
augmentation de l'indem nité  spéciale accordée 
aux m ilita ires stationnés dans les régions

désertiques ; motorisation de certaines unités ; 
logement des troupes et des cadres [6 décembre
1956] (p. 5643) ; —- sur  les proposit ions de la 
Conférence des Présidents [14 décembre 1956] 
(p. 5977); —  de la proposit ion de décision sur 
le décret n° 56-1133 du 13 novembre 1956 
rela tif  aux conventions de longue durée 
pouvant être passées avec certaines catégories 

d’entreprises d ’outre-mer,  en qualité de 

Rapporteur  [26 décembre 1956] (p. 6237, 
6238); —  de la proposition de décision sur le 
décret  n° 56-1134 du 13 novembre 1956 au to r i 
sant et réglem entant la création d ’actions de 
préférence dans certaines sociétés d’outre-mer, 
en qualité de R apporteur  [26 décembre 1956] 
(p. 6240); en trois ième examen [19 février
1957] (p. 979) ;—  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 terr ito ires  d’outre mer,  en 

qualité de Rapporteur  [26 décembre 1956] 

(p. 6241); amendement de M . Lenorm and  
(Nouvelle-Calédonie) tendant à lim iter à une 

durée de quinze années le régime fiscal excep

tionnel prévu au décret sus-visé  (p. 6242); —  
de la proposit ion de décision sur le décret 
n° 56-1131 du 13 novembre 1956 rela tif  aux 
sociétés financières pour le développement des 
territoires d ’outre mer,  en qualité de Rapporteur  

[26 décembre 1956] (p. 6243) ; amendement de 
M . Louvel prévoyant l'av is  technique du  

comité directeur du F .  I .  D . E . S .  en cas de 
garantie de dividende m in im u m  accordée aux  
sociétés sus-visées (p. 6244) ; —-de la proposition 
de décision sur  le décret n° 56-1138 du
13 novembre 1956 rela tif  aux caisses de stabil i
sation des prix dans les te rritoires d ’outre-mer,  

en qualité de R apporteur  [26 décembre 1956] 
(p. 6246); —  de la proposition de décision su r  

le décret n° 56-1139 du 13 novembre 1956 
por tan t  création d ’un fonds de soutien des 
textiles des terr ito ires  d ’outre-mer,  en qualité 

de R apporteur  [26 décembre 1956] (p. 6247) ; — 
de la proposit ion de décision sur  le décret 
n° 56-1140 du 13 novembre 1956 r enda n t  
applicable dans certains territoires d ’outre-mer 
la législation sur les w arran ts  agricoles, en 

qualité de Rapporteur  [26 décembre 1956] 
(p. 6248); — du proje t  de loi po r tan t  ouver ture  
et annulation de crédits sur l’exercice 1956 et 
ratification de décrets ,  en qualité de Rapporteur  

pour avis : Compression des effectifs a d m in is 

tra tifs  de Saint-P ierre-et-M iquelon; d im in u tio n
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de la subvention accordée au  F . I . D . E . S .  
[27 décembre 1956] (p. 6289, 6290); — de la 
proposition de décision sur le décret  n° 56-1227 
du 3 décembre 1956 por tan t  définition des 

services de l’E ta t  dans les T . O . M .  et énum é
ration des cadres de l’E ta t  : Am endem ent de 

M . Senghor prévoyant que les personnels de 
l'enseignement supérieur appartiendront aux  
cadres du  M in istère  de l'E ducation  nationale  
[31 janvier  1957] (p. 453) ; en deuxième examen, 
Art.  5 : A m endem ent de M . Dronne tendant à 

inclure dans les cadres de l 'E ta t le cadre des 
chefs de d iv is ion  et des attachés de la France  
d'outre-mer [12 mars 1957] (p. 1446); •—- de la 
proposit ion de décision sur le décret du

3 décembre 1956 fixant les conditions de form a
tion et de fonctionnement des conseils de 
gouvernem ent en A .O .F .  et  en A .E .F .  : ses 

explications de vote sur l'article  .2 du  
décret [2 février 1957] (p. 550) ; —■ 
de la proposit ion de décision su r  le décret du
3 décembre 1956 re la tif  aux a t tr ibu tions  des 
conseils de gouvernement et des assemblées 
te rritoria les en A .O .  F .  e t  en A . E . F .  : A m e n 

dement de M . L isette  prévoyant que le vice- 
président préside le conseil de gouvernement en 
l'absence du  chef de territoire [2 février 1957] 
(p. 573) ; ■—• de la proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956 por tan t  réorgani
sation de M a d a g a s c a r  : Am endem ent de 

M . T siranana  tendant à donner au H a u t  
Commissaire le pouvoir de nommer les inspec
teurs du travail [2 février 1957] (p. 589) ; ■—• 
de la proposition de décision sur  le décret 
n° 56-1249 ins t i tuan t  un régime spécial concer
nant les réserves constituées par les entreprises 
métropoli ta ines pour  investissements dans les 

territoires d ’outre-mer,  en qualité de R appor

teur [2 février 1957] (p. 608) ; A m endem ent de 

M . A ld u y  prévoyant que le programme d'em ploi 
des réserves do it être soum is à une commission  
d'agrément (p. 608, 609) ; en deuxième examen, 
en qualité de Rapporteur  [15 mars 1957] 

(p. 1623) ; A rt  4 : Am endem ent de M . B ayrou  
tendant à  reprendre le texte du  Conseil de la  
République (Agrém ent des programmes d 'em 

ploi)  ; A m endem ent de M . Vais ayan t le même 
objet (p. 1627) ; —  en deuxième examen, de la 
proposit ion de décision sur le décret n° 56-1228 
du 3 décembre 1956 relatif  à l’organisation des 
services publics civils dans les terr itoires 

d ’outre-mer,  A rt  4 : Am endem ent de M . A ld u y  

(Suppression des d ispositions étendant aux

fonctionnaires originaires des départements  
d'outre-mer les facilités accordées a ux  fonction

naires originaires des T . O. M .)  [12 mars 1957] 
(p. 1450) ; —  en deuxième examen, de la p ro 
position de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant  réorganisation de l’A .O.F. 
et de l ’A. E. F.,  Art . 45 : Am endem ent de 

M . D evinat tendant à mettre à  la disposition  
des territoires la totalité des redevances et des 
droits de sortie perçus sur les produits m in iers  
et pétroliers  [12 mars 1957] (p. 1457) ; —  en 
deuxième examen, de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 rela tif aux 
attr ibutions des conseils de province et des 
assemblées provinciales de Madagascar : Ses 

explications de vote : H arm onisation  souhaitable 
du texte par le Conseil de la République  
[12 mars 1957] (p. 1492) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 28 mars 1957 
por tan t  s ta tu t  du Cameroun, Art.  53 : A m en 

dement de M . A ld u y  tendant à reprendre le 
texte du  Gouvernement (Gestion des crédits 
délégués aux chefs de circonscriptions) [4 avril
1957] (p. 2059, 2060) ; —  d ’une proposition de 
loi rela tive à l’organisation des élections à 
l’assemblée locale de la Côte française des 

Somalis, Art.  1e r  : Am endem ent de M . Bayrou  

tendant à  ne créer que trois circonscriptions 
électorales ; Observations sur le faible dévelop

pem ent de l'in térieur du territoire [4 avril 1957] 
(p. 2062) ; Art. 5 : A m endem ent de M . M albrant 

tendant à permettre aux m ilita ires  et m arins  
a yan t au m oins s ix  m ois de présence de parti

ciper aux élections territoriales (p. 2063) ; —  
de la proposition de décision sur le décret du
24 février 1957 rela tif  à la création et au fonc
tionnement des circonscriptions autonomes à 

Madagascar,  en qualité de Rapporteur : R en 

forcement nécessaire des a ttributions des cir

conscriptions autonomes [10 avril 1957] (p. 2134, 
2135) ; en deuxième examen : Régime financier 

des circonscriptions autonomes [9 juillet 1957] 
(p. 3437) ; —• de la proposit ion de décision 
sur le décret  n° 57-240 du 24 février 1957 
inst i tuant une universi té à Madagascar, en 

qualité de Rapporteur : S itu a tio n  de l'ensei- 
gnement supérieur en A fr iq u e  N oire  ; Recrute

m ent du personnel enseignant de la nouvelle 
université  [10 avril 1957] (p. 2035, 2036) ; —  
de la proposition de décision sur  le décret du
24 février 1957 relatif  au conseil de gouverne
m ent et à l’assemblée territoria le  de la Côte 

française des Somalis : Ses explications de vote :
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Création inutile  de postes m in istériels  [10 avril
1957] (p. 2142) ; —■ de la proposit ion de déci
sion sur le décret du 24 février 1957 rela tif  au 
conseil de gouvernement et à l ’assemblée te r r i 

toria le  des Comores : Observations sur rem plo i  
du verbe « arguer » [10 avril 1957] (p. 2145) ; — 
d ’une proposition de décision sur le décret du
24 février 1957 relatif  au conseil de gouverne
m en t  et à l'Assemblée territoria le  de Nouvelle- 

Calédonie,  Art. 38 : Am endem ent de M . M a u 

rice Lenorm and étendant la compétence de 
rassemblée territoriale à la réglementation des 
professions de courtiers assermentés et agents 
d’affaires [10 avril 1957] (p. 2157) ; en deuxième 
examen, Art.  37 : A m endem ent de M . M utter  
(Durée des sessions extraordinaires) [9 ju i lle t
1957] (p. 3439) ; Art . 38 : Son amendement 
(Pêche maritime)  (p. 3441) ; Ses explications  
de vote (p. 3445) ;•— du projet de loi programme 
pour l'aide à la construction navale : Ses ex p li 

cations de vote : Ses observations sur la néces

sité de construire le paquebot A tlan tique-N ord , 
les lignes des A n til le s  et Am érique du Sud , 
rétablissement d ’une cale de carénage pour 
pétroliers, r  utilisa tion  du port de Brest [19  ju in
1957] (p 2780, 2781) ; —• d’un pro je t  de loi 
po r tan t  ratification des traités inst i tuant la 
Communauté économique européenne et l’E u 
ratom, en qualité de Rapporteur pour avis : 

In tégra tion  des territoires d ’outre-mer dans  
l 'Euratom , recherches et exploita tions m inières, 
exploita tion  des ressources hydroélectriques de 
l ’A fr iq u e , équipement des barrages du Konkouré  
et du K ou ilou  [3 juillet 1957] (p. 3197 à 3199) ;
-—• en deuxième examen, d 'une proposition de 
décision sur un décret rela tif au conseil de 
gouvernement et assemblée terr itoriale dans les 
Etablissements français de l’Océanie, Art .  1er : 

Son amendement (M eilleure rédaction de l ’ar
ticle) [9 jui llet 1957] (p. 3445) ; Art.  37 : Son  

amendement (Durée des sessions extraordinaires) 
(p. 3447) ; Art . 38 : Am endem ent de M . M utter  
(Réglementation de la pêche m aritim e)  (p. 3448) ; 

Art . 43 : Son amendement (Convention avec les 
concessionnaires des services publics) (p. 3449) ; 
Art .  46 : Son amendement (Gestion du  service 

radio-électrique et des réseaux téléphoniques) 
(p. 3450) ; —- en deuxième examen, des conclu
sions d 'un rappor t  rela tif  à l’institution d ’une 
université à Dakar,  en qualité de Rapporteur  

[9 ju i lle t  1957] (p. 3460,3461) ; Art.  5 : A m e n 

dement de M . Senghor (Budget et personnel de 
la nouvelle université, s itua tion  des personnels

en fonction et à intégrer) (p. 3467, 3468, 3469). 
—- Est nommé Secrétaire de l’Assemblée N a t io 

nale [2 octobre 1957] (p. 4483). —  Prend p ar t  
à la discussion : du pro je t  de loi relatif  aux 
élections territoria les,  départementales et com
munales en Algérie : Vote de la motion, p ré ju 

dicielle de M . Jarrosson  [28 novem bre 1957] 
(p. 5022) ; —  du proje t  de loi p o r tan t  ouver 
ture et annulation de crédits  sur l’exercice 1957 
et ratification de décrets, en qualité de R a p p o r 

teur pour avis  : A pp lica tio n  aux magistrats  
d’outre-mer de la contraction des grades, aug

m entation de la subvention spéciale accordée au  
budget de la Côte française des Som alis, accrois

sement considérable des charges du  budget 
m étropolitain depu is  le vote de la loi-cadre ; 
Cas des adm inistra teurs de la  France d’outre- 
mer [11 décembre 1957] (p. 5300, 5301, 5302) ;
—  du projet de L o i  DE FIN ANCES pour 1958, 
deuxième partie,  Crédits  d ’investissements, 

F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , en qualité de R a p p o r 

teur pour avis : Rôle prépondérant du  
F . I . D . E . S . ,  contribution presque exclusive du  
budget m étropolitain dans l ’a lim enta tion  du  

F . I . D . E . S . ,  inadaptation  aux besoins locaux 
de certains institu ts , crédits destinés à la 
C .G .O .T . ,  réalisation de l’ensemble du  K o n 

kouré, coût total des ensembles industrie ls de la 
Guinée, importance de la réalisation du  K ou ilou ,  
cas de l ’archipel de W a llis  et F u tu n a , dévelop

pement de l’économie rurale, transfert de la 
capitale de la M auritan ie  à Nouakchott 
[10 mars 1958] (p. 1398 à 1401) ; Transform a
tion des ateliers de M arka la  en centre de for

m ation professionnelle  (p. 1402) ; Nécessité de 
stimuler le concours de l ’in s t i tu t  français  
d ’Océanie à la production agricole de la N o u 
velle-Calédonie, l ’O . R . S . T . O .  M .,  l’office du  
N iger  (p. 1406, 1407) ; —  du projet de loi sur 
l ’amnistie dans les te rritoires d ’outre-mer,  

Art.  1er : A m endem ent de M . Cordillot tendant 
à étendre les d ispositions de la présente loi au  
Togo et au Cam eroun [18 mars 1958] (p. 1644) ;
— d’urgence des conclusions d ’un rapport  
por tan t  proposit ion de décision sur le décret du 
12 mars 1958 consti tuant les te rr i to ires  au to 
nomes d Algérie : M otion  préjudicielle de 

M . M itterrand (F ixa tion  de la date de d iscus
sion de la réforme du  titre V I I I  ; Nécessité 
d ’une défin ition  d ’in ten tion  du  gouvernement 
sur la politique qu’il compte suivre dans ses 
rapports avec les pays d ’outre-mer [27 mars
1958] (p. 2053) ; —  d ’un pro je t  de loi adopté
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par  le Conseil de la République rela tif au mode 
d ’élection des conseillers de la République des 
T .O . M . ,  du  Togo et du  Cameroun, Art .  1er : 

Contre-projet de M . M albrant tendant à proro

ger pour s ix  m ois les m andats des sénateurs  
des T . O. M . et des territoires sous tutelle 
appartenant à la série B  ; Conséquences de 
l ' in s ti tu tio n  du  collège unique  [21 mai 1958] 
(p. 2425) ; Art .  2 : Am endem ent de M . M albrant 
tendant à instituer le scru tin  proportionnel 
lorsque deux sièges sont à pourvoir  ; E fficacité  
de la représentation proportionnelle pour assu 

rer la représentation des différentes tendances 
des T . O . M .  (p. 2428). =  S’excuse de son 
absence [16 mai 1956] (p. 1878), [26 ju in  1956] 
(p. 3019), [28 ju in  1956] (p. 3716), [17 janv ier
1957] (p. 89), [19 mars 1958] (p. 1695), [13 mai
1958] (p. 2252). =  Obtient des congés [16 mai
1956] (p. 1878), [26 ju in  1956] (p. 3019), 
[17 janv ie r  1957] (p. 89), [19 mars 1958] 

(p. 1695), [13 mai 1958] (p. 2252).

RAKOTOVELO (M.), Député de Madagascar
(1re circonscription) (a p p . M . R .  P .) .

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1315). =  E st  nommé membre : de la Com
mission de la marine marchandé et des pêches 

[31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des pensions 

[31 janv ie r  1956] (p. 161) (1); de la Commis
sion des te rritoires d ’outre-mer [4 octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu Secrétaire de la Com
mission des terr i to ires '  d’outre-mer [4 octobre

1957] (p. 4504).

Dépôt :

Le 17 janv ier  1958, une proposit ion de loi 

tendant  à modifier la loi n° 51-586 du 23 mai 
1951 rela tive à l’élection des députés à l’Assem

blée Nationale pour Madagascar,  n° 6348.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : des proposit ions 

de décisions sur 13 décrets  soumis à l’examen 
du P ar lem ent en application de l’ar ticle  premier  

de la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956 : Espoirs

(1) Démissionnaire [9 octobre 1956] (p. 4076).

soulevés à Madagascar par la loi-cadre-, récentes 
élections m unicipa les; nécessité de tenir compte 
de l'évolution et du  loyalisme des malgaches; 

m alaise existant à l'heure actuelle à Madagascar 
(m aintien  en prison de certains condamnés de 
1947, situa tion  des fonctionnaires) [30 janvier
1957] (p. 394); bas n iveau de vie des paysans; 

caractère archaïque de l'agriculture  ; extension 
nécessaire des industries extractives et des 
industries de transform ations  ; recherche néces

saire d 'u n  équilibre entre le centre de M ada

gascar et les provinces excentriques (p. 395, 
3 9 8 ) ; —  de la proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956 por tan t  réorganisa
tion de Madagascar : Nécessité d 'une décentra

lisa tion  au profit des provinces [2 février 1957] 
(p. 585); —  d ’un projet de loi por tan t  ratifica- 
tion des traités inst i tuan t la Communauté éco
nomique européenne et l’Euratom : Développe

m ent économique et social des territoires d'outre

mer; association des assemblées locales à  l a  mise 
en application  du marché comm un  [6 juillet
1957] (p. 3403); —  du projet de loi sur l 'am
nistie dans certains territoires d ’outre-mer : 

Nécessité de tenir compte de la motion votée 
par l'assemblée représentative; respect de l'esprit 
de la loi-cadre [11 mars 1958] (p. 1516).

RAMADIER (M. Paul), Député de l'Aveyron

(S .).

M in istre des A ffaires économiques 
et financières,

(Cabinet G uy M o l l e t ) 

du  14 février 1956 au 13 ju in  1957,

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 42). — Est nommé membre : de la Com
mission de la p roduction industrielle et de 

l’énergie [31 janvier  1956 (p. 161) (1), [4 oc
 

tobre 1957] (p. 4503); de la Commission des 
affaires économiques [2 ju i l le t  1957] (p. 3112).(I) Démissionnaire (15 février 1956] (p. 305).

Dépôts :

Le 28 février 1956, un  projet de loi portant  
ratification du décret n° 56-205 du 25 février
1956 por tan t  suspension de certains droits de 
douane d ’importation,  n° 838. —• Le 28 février 
1956, un projet de loi rela tif à la suspension 
des taxes indirectes sur certains produits de


