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CLEMENCEAU (M. Michel), Député du
département de Seine-et-Marne.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
= E st nommé membre : de la Commission de
l'équipement national et de la production (A.
de 1945, p. 138); de la Commission des terri
toires d’outre mer (A. de 1946, p. 137). —
Est nommé juré à la Haute Cour de justice (A.
de 1945, p. 638).

Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi
relatif à la nationalisation de l’industrie des
combustibles minéraux : Art. 7 : Son amende
ment (p. 2393) ; Son second, amendement (p. 2394).

COL

bonnes mœurs commis par la voie du livré,
n° 909.
Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exerciee 1946 (Services civils) : Loi d e f in a n c e s :
Son article additionnel (A. de 1945, p. 364) ;
Le retire (p. 365) ; E du ca tio n n a tio n a t .e :
Réforme de l’Enseignement supérieur (p. 456) ;
en qualité de Rapporteur : Discussion générale
(p. 562 et suiv.); — du projet de loi portant
création de nouvelles ressources et aména
gement de la législation fiscale : Discussion
générale (A. de 1946, p. 267 et suiv.) ; — de
propositions de loi sur la Constitution et la
Déclaration des droits; Art. 14 : Amendements
de MM. Joannon et Montillot (p. 812); Amende
ment de M . Maurice Schumann (p. 819 et 820).

COFFIN (M. Lucien), Député du dépar
tement du Cher.
Son élection est validée (A de 1945, p . 44).
= Est nommé membre : de la Commission de
la famille, de la population et de la santé
publique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commission
du ravitaillement (A. de 1946, p. 460).

COGNIOT (M. Georges), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).
Son élection est validée (A. de 1946, p. 46).
= Est nommé membre de la Commission des
finances et du Contrôle budgétaire (A. de 1945,
p. 138),

CO LIN (M. A ndré), D éputé du d é p a rte m en t du F inistère.
Son élection est validée (A. de 1945. p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission du
règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Commis
sion de l’agriculture et du ravitaillement (p. 138).
D épôts :
Le 11 décembre 1945, une proposition de
résolution tendant à compléter l’article 8 de la
résolution du 29 novembre 1945, instituant une
procédure exceptionnelle pour l’examen et le
vote des projets de loi urgents, n° 73. — Le
9 avril 1946, une proposition de loi tendant à
organiser la profession artisanale, n° 958.

Dépôts :
Le 22 décembre 1945, une proposition de
résolution tendant à invifer le Gouvernement à
abroger l’ordonnance n° 45.2469 du 20 oc
tobre 1945 sur la limitation des débits de
boissons, n° 202. — Le 16 janvier 1946, une
proposition de loi tendant à réintégrer dans
leurs droits politiques, eu égard aux circons
tances exceptionnelles dues à la guerre et à
l'occupation, certains délinquants primaires et
certains faillis non réhabilités, n° 292. —
Le 8 avril 1946, une proposition de lui tendant
à ouvrir un recours en révision contre les
condamnations prononcées poor outrages aux

Interventions :
E st entendu sur le règlem ent de l'ordre du
jour : Election du Chef du Gouvernement (A. de
1945, p. 58). — Prend part à la discussion : du
rapport relatif au Règlem ent de l’Assemblée
Nationale Constituante: : Son amendement au
paragraphe 12 de l'article 14 (p. 101) ; — du projet
de loi portant fixation du Budget général de
l’Exercice 1946 (Services civils) : Loi d e

: Amendement de Mme Braun à l ’ar
ticle 43 (p. 322 et 356); A g r ic u ltu r e : Liberté
syndicale^ p. 475 et suiv.); - du projet de lo i e t de
f in a n c e s

la proposition de loi de M. Bocquet tendant à

