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sion de la Constitution (p. 138) ; de la Commis
sion de la Constitution (A. de 1946, p. 1568).

Dépôt :

Le 5 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la Constitution sur 
les propositions de loi: l°deM . Jacques Duclos 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir la 
Constitution de la République française ; 2* de 
M. Joseph Delachenal tendant à établir la Cons
titution de la République française ; 3* de 
M. André Philip et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir la nouvelle Constitution delà  
République française ; 4°-de M. Mohamed 
Bendjelloul et plusieurs de ses collègues tendant 
à établir la Constitution de l’Algérie afin que 
celle-ci soit inscrite dans la Constitution de la 
République française; 5° d e tM. Jacques Bar- 
doux relative à la création d’une « Cour suprême 
de justice ; 6'  de M. Jean-Pierre Giraudoux 
tendant à établir la Constitution de l’ünion 
française ; 7° de M. Guy Mollet, président de la 
Commission de la Constitution, au nom de la 
Commission, tendant à établir la Constitution 
de la République française, Assemblée natio
nale, Organismes consultatifs, Conseil des Mi
nistres, Responsabilité pénale du Ministre, 
n° 885 (3e annexe).

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion : du 
rapport tendant à la suspension de la validation 
de l’élection de M. Camille Laurens [Cantal] 
(A. de 1945, p. 259) ; — des propositions de loi de 
MM. Duclos, Delachenal, Philip, Bendjelloul et 
Bardoux relatives à la Constitution : Discussion, 
générale (A. de 1946, p. 610) ; Art. 14 : Amen
dement de M. Montillot (p. 809) ; Art. 18 : 
Ses amendements (p. 865) ; tes retire (ibid.) en 
qualité de Rapporteur spécial, Des pouvoirs de 
l’Assemblée nationale : Donne lecture de son 
rapport (p. 1766 et suiv.) ; articles additionnels: 
Amendement de M. Ribère (p 2023). =  S’ex
cuse de son absence (A. de 1946, p. 191).

CORDONNIER (M. D enis), Député du
département du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de

l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration
générale, départementale et communale (A. de
1945, p .  138) ; de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique (ibid.).
— Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(p, 638).

Dépôts :

Le 13 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à instituer un fichier sanitaire et social de 
la prostitution, n° 656. — Le 4 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. Denis Cordonnier et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un 
fichier sanitaire et social de la prostitution, 
n° 865. — Le 4 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique sur la proposition de 
résolution de M. Henri Meck et plusieurs de 
ses collègues tendant à  inviter le Gouvernement 
à maintenir l’aide aux tuberculeux telle qu’elle 
fonctionnait en Alsace, et en Lorraine, n° 863.

Interventions :

P re n d  part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice 
1946 (services civils), P o p u l a t io n , Discussion 
générale : Santé publique (A . de 1940, 
p. 601) ; — des propositions de loi sur la limi
tation des débits de boisson : Discussion géné
rale (A. de 1946, p. 845).

COSTE-FLORET (M. Paul), Député du 
département de l ’Hérault.

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 la Constitution (p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : de l ’ordre du 
jour (A. de 1946, p 882. — des propositions 
de loi relatives à la Constitution et à la déclara
tion des droits : Art. 32, déf en d  l'amendement 
de M. Colin (p. 959, 963) ; Constitution de la 
République : discussion générale (p. 1637 et 
suiv.) ; son intervention lors du discours de
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M . Herriot (p. 1643) ; Art. 52, son amendem en t 
(p. 1735) ; Art. 54, amendement de M. Delache- 
iiai (p. 1737) ; A rt, 55, son amendement 
(p. 1844); Art. 124, son amendement (p. 2019) ; 
le retire (ibid.) ; articles additionnels : amende
ment de M. Lamine-Guéy e (p. 2021). — S’excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 
1946, p. 2184).

COSTES (M. Alfred), Député du départe
ment de la Seine (5e circonscription).

/
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 

=  Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des P.T.T. (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale (p. 139); de la Commis
sion supérieure des comités d’entreprises (A. de
1946, p. 2).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à faire de la retraite aux vieux travail
leurs, une institution nationale attribuant aux 
vieux travailleurs de toutes catégories des 
moyens d’existence honorables, n° 23. — Le
13 décembre 1945, un rapport au nom Ue la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi relatif à l’indemnisation des 
heures perdues par suite des mesures excep
tionnelles réduisant l'attribution de l’énergie 
électrique, n° 98. — Le 12 mars 1946, un rap
port au nom dé la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Robert Kalis et plusieurs de ses collègues 
tendant, à modifier les dispositions du Gode du 
travail qui règlent la situation des secrétaires et 
secrétaires-adjoints des Conseils de Prud’hom
mes, n° 634. — Le 25 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur : I. le projet de loi portant 
généralisation de la sécurité sociale ; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Alfred Cosles et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire de la 
retraite aux vieux travailleurs, une institution 
nationale attribuant aux vieux travailleurs de 
toutes catégories des moyens d’existence hono
rables ; 2° de M. Pierre üezarnaulds tendant à 
assimiler les artisans, les cultivateurs, les petits 
commerçants et les mères de famille ayant 
atteint l’âge de 65 ans aux vieux travailleurs

salariés bénéficiant de la loi du 14 mars 1941, 
modifiée par l’ordonnance du 2 février 1945 ; 
3“ de M. Jean-Moreau et plusieurs de ses col
lègues tendant à éieudre le bénéfice de la 
retraite des « vieux travailleurs » aux victimes 
indirectes de la guerre ; i° de M Jeau Courtois 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
le taux de l'allocation aux vieux travailleurs et 
à en étendre le bénéfice à de nouvelles catégo
ries de Français ; 5° de M. Louis Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux mères de famille nombreuse l’allocation aux 
vieux travailleurs ; 6" de M. André Morice et 
plusieurs de ses collègues fixant le nouveau 
taux de la retraite des vieux travailleurs et 
étendant le bénéfice de cette mesure aux tra
vailleurs des deux sexes salariés ou indépen
dants, des villes et des campagnes ; 7 ° de 
M. Joseph Bastide et plusieurs de ses collègues 
tendant à la modificatiou de l'article 7 de l’or
donnance n° 45-170 du 2 février 1945 (retraite 
des vieux travailleurs) et à la suppression de 
toute interprétation rétroactive de cette ordon
nance à. rencontre des droits acquis des travail
leurs ; 8° de M. Pierre Chevallier et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’ordou- 
nance du 2 février 1945 organisant les alloca
tions aux vieux travailleurs salariés ; 9° de 
M. Alexandre Cbazeaux et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonnance du 
2 février 1945 sur l’allocation aux vieux tra
vailleurs, dans ses articles 2 e t -4 relatifs aux 
bénéficiaires de cette allocation ; 10° de M. Paul 
Bacon et plusieurs de ses collègues tendant à 
attribuer de droit aux médaillés du travail l’al
location aux vieux travailleurs ; III. les proposi
tions de résolution : 1“ de MM. Joseph Denais 
et Joseph Bastide tendant à. inviter le Gouver
nement à remanier la loi du 25 avril 1941, ins-  ̂
tituant la retraite des vieux travailleurs pour en 
faire bénéficier tous les Français et Françaises 
dont les ressources propres n’atteignent pas la 
moitié du salaire moyen départemental ; 2° de 
M. Louis Richier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de la « retraite des vieux travailleurs » 
à tous les vieux travailleurs sans exception ; 
3° de M. Edouard Moisan et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
soumettre à l’Assemblée Nationale Constituante, 
avant l’expiration de son mandat, un projet de 
loi étendant le bénéfice de la retraite des vieux 
à ceux des travailleurs qui n’en bénéficient pas


