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encore : artisans, commerçants, cultivateurs et 
travailleurs des professions libérales, ainsi 
qu’aux mères de famille nombreuse, n° 1215.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’indemnisation des heures perdues par 
suite des mesures exceptionnelles réduisant 
l ’attribution de l’énergie électrique : en qualité 
de Rapporteur, présente son rapport (A. de
1945, p. 221) ; — du projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 2 février 1945 organisant sur 
de nouvelles bases les allocations aux vieux 
travailleurs salariés et modifiant l'ordonnance 
du 19 octobre 1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable aux assurés des pro
fessions non agricoles : en qualité de Rappor
teur, présente son rapport (p. 691) ; — du projet 
de loi modifiant l’ordonnance du 2 novembre
1945 rétablissant les élections aux chambres de 
métiers : en qualité de Rapporteur, donne lec
ture de son rapport (A. de 1946, p. 570) ; — 
du projet et de propositions de loi portant géné
ralisation de la sécurité sociale, en qualité de 
Rapporteur, donne lecture de son rapport 
(p. 2385).

COT (M. Pierre), Député du département 
de la Savoie.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46) 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la Constitution (A. de 1945, p. 138); de la 
Commission de la Constitution (A. de 1946, 
p. 1514).

Dépôts :

Le 5 avril 1946 un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la Constitution sur 
les propositions de loi : 1° de M. 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 
Constitution de la République française ; 3° de' 
M. André Philip et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir la nouvelle Constitution de la 
R é p u b liq u e  f r a n ç a is e ;  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° de M. Jacques Bardoux 
relative à la création d’une « Cour suprême de 
justice » ; 6° de M. Jean-Pierre Giraudoux ten
dant à établir la Constitution de l’Union fran
çaise; 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, n° 885 (et nouvelles 
rédactions de 1 à 6). — Le 18 avril 1946 un 
rapport au nom de la Commission de la Consti
tution sur les textes adoptés en première lecture 
par l’Assemblée Nationale Constituante pour la 
proposition de loi tendant à établir la Consti
tution de la République française, n° 1093 (ar
ticles). — Le 19 avril 1946 un rapport au nom 
de la Commission de la Constitution sur l’adhé
sion des territoires d’outre-mer à la Constitution 
de la République française, n° 1113. — Le
24 avril 1946 un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de la Constitution sur l ’adhé
sion des territoires d’outre-mer à la Constitution 
de la République française, n° 1175. — Le 
18 avril 1946 un rapport au nom de la Commis
sion de la Constitution sur les textes adoptés en 
première lecture par l’A ssem b lée  Nationale 
Constituante pour la proposition de loi tendant 
à établir la Constitution de la République fran
çaise, n° 1093. (Exposé des motifs. — Articles, 
nouvelle rédaction 1).

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l 'Assemblée Nationale Consti
tuante : Son amendement au 2e alinéa de l'ar-, 
ticle 41 (A. de 1945, p. 113) ; — du projet de 
loi modifiant l’ordonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codification des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration, 
Articles 2  et 3 (p. 221) ; — du projet de loi por
tant fixation du budget général de l’exercice 1946 
(Services civils) Loi de finances : Article 82 
(p. 347) ; — du projet de loi relatif à la création 
d’un fonds monétaire international et d’une 
banque internationale pour la reconstruction et 
le développement : Discussion générale (p. 395) ;
— du projet de loi tendant à modifier l’ordon
nance du 18 novembre 1944 instituant une 
Haute Cour de justice : Article 7 (p. 418) ; Son 
amendement à cet article (ibid.). — Demande à 
interpeller sur l’orientation et les résultats de 
notre politique extérieure (A. de 1946, p. 3) ; 
développe cette interpellation (p. 36 et suiv.).
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— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi de M. André Marie tendant à la modifi
cation de l’article 33 de la loi du 5 avril 1884 
sur l’organisation municipale : Article unique, 
amendement de M. Métayer (p. 244) ; — d’inter
pellations sur le chômage et l’organisation de la 
reconstruction (p. 599) ; — de propositions de 
loi sur la Constitution et la déclaration des droits : 
Article 14 : Contre l'amendement de M . M. Schu- 
mann (p. 821 et suiv.); Art. 20 : Contre Vamen
dement de M. Mutter (p. 869) ; Art. 23 : Amen
dement de M . Coty (p. 87 S) ; Constitution de la 
'République, en qualité de Rapporteur général 
de la Commission de la Constitution : Bonne 
lecture de son rapport (p. 1620 et suiv.); inter
vient lors des discours : de M. H erriot (p. 1645) ; 
de M. Capitant (p. 1669); discussion générale 
(p. 1676 et suiv.) ; Art. 1 : Ses observations 
(p. 1697, p. 1700); contre-projet de M . Rama- 
rony (p. 1707); deux ièm e c o n tre -p ro je t de 
M. Ramarony  (p. 1712) ; motion de M. Parent 
(p. 1722) ; I n s t i tu t io n s  de la République : 
Art. 47 : Amendement de M. Crouan (p. 1728) ; 
Art. 49 : A m en d em en ts  de M . B elachena l 
(p. 1732); Art. 49 : Amendement de M . Ribère 
(p. 1734); Art. 54 : Amendement de M . Bela
chenal (p. 1736); P o u v o irs  de l’Assemblée 
Nationale : D iscussion générale (p. 1170 et suiv.); 
Art. 55 : Amendement de M . Bruyneel{ p. 1780); 
amendement de M . Giraudoux (p. 1843); amen
dement de M. Coste-Floret (p. 1847, p. 1850); 
amendement de M . Valentino (p. 1851) ; Art. 60 : 
Amendement de M. Bardoux (p. 1852); Amen
dement de M . Coty (ibid.) ; Art 65 : Amendement 
de M. Varenne (p. 1854); Des organismes con
sultatifs : Art. 67 : Amendement de M. Delachenal 
(ibid); Amendement de M. Coty (p. 1855); 
Nouvel am endem ent de M . Coty (p. 1856); 
Amendement de M. Soustelle (p. 1857); Art. 69 : 
Amendement de M. Courant (p. 1862) ; Amende
ment de M . Giraudoux (p. 1864); Amendement 
de M. S oustelle (ibid.) ; Conseil des ministres, 
Art. 75 : A m en d em en t de M . Giraudoux 
(p. 1866); Amendement de M. Varenne( p. 1867); 
Art. 78 : Amendement de M. Giraudoux (p. 1868); 
Art. 81 : Amendement de M. Giraudoux (ibid); 
Responsabilité pénale des ministres, Art. 86 : 
Amendement de M. Tubert (p. 1870); Art. 87 : 
Amendement de M . Mutter (ibid.) ; Du Président 
de la République : Art. 96 : Ses observations 
(p. 1873) ; Art. 99 : Amendement de M. Váreme 
(p. 1874) ; Art. 100 : Amendement de M. Girau
doux (p. 1875) ; Des collectivités locales :

Art. 111 : Amendement de M . Valentino (p. 1918); 
Art. 113 et 114 : Amendement de M. Leenhardt 
(p. 1920) ; Art. 115 : Amendement de M. Lamine- 
Guéye (p. 1923); D is p o s itio n s  transitoires : 
Art. 127 : Ses observations (p. 1924) ; Articles 
réservés : Ses observations (p. 1948); Art. 68 : 
Amendements de MM. Sous telle et Varenne 
(p. 1949); Amendement de M. Denais (p. 1950) ; 
Art. 72 ; Amendement de M. Soustelle (ibid.) ; 
Art. 81 bis, Amendement de M. Varenne (p. 1952); 
Art 90 : Amendements de MM. Boisdon, Varenne 
et Soustelle (p. 1958) ; Amendement de M. Lacroix 
(p. 1965) ; A m e n d e m e n t de M. Delachenal 
(p. 1966); Art. 91 : Amendement de M. Henri 
Teitgen (p. 1967) ; Art. 81 bis : Amendement de 
M. Bouret (p. 1971); Art. 108 : Amendement de 
M. Kalis (p. 1973, 1975) ; Amendement de 
M. Fonlupt-Esperaber (p. 1976) ; Art. 109 : 
Amendement de M . Tubert (p. 2000) ; Art. 110 : 
Amendeyient de M. Grimaud (p. 2002); Amen
dement de M. Fonlupt-Esperaber {p. 2004) ; 
Art. 114 : Ses observations (p. 2005) ; Art. 120 bis : 
Amendements de MM. Lecourt et Mutter (p. 2017) ; 
Art. 124 : Amendement de M. Lamine-Guéye 
(p. 2020) ; Articles additionnels : Amendement 
de M. Lamine-Guêye (p. 2022); Amendement de 
M. Herriot (p. 2023); Art. 122 bis : Ses obser
vations (p. 2054); Art. 124 : Observations de 
M. Dreyfus-Schmit (ibid.) ; Ses observations sur 
l'ensemble (p. 2065); — d’interpellations sur la 
situation de la France d’outre-mer (p. 1043); — 
des conclusions du rapport sur la composition 
et la compétence du Conseil économique, en 
qualité de Rapporteur général : Art. 5 : Ses 
observations (p. 2216); Art. 14 : Ses observations 
(p. 2220) ; — des conclusions du rapport sur 
l’adhésion des territoires d’outre-mer à la Consti
tution, en qualité de Rapporteur général : Bonne 
lecture de son rapport (p. 2254). — S’excuse de 
son absence (A. de 1946, p. 255, p. 328, p. 399).
— Obtient un congé (A. de 1946, p. 328, 
p. 399).

COTY (M. René), Député du départem ent
de la  Seine- Inférieure (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
== Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
(p. 138) ; de la Commission de comptabilité 
(p. 139).


