
HA K —  1022 —  RAM

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


