
COT — 61 — COT

— 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).
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Le 7 février 1946, une proposition de loi ten
dant à modifier la législation relative aux pro
priétaires de valeurs mobilières dépossédés par 
faits de guerre, n° 382. — Le 12 février 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à soumettre sans retard à 
l’Assemblée Nationale Constituante l’ensemble 
du problème de la reconstruction, n° 411 .— Le 
5 avril 1946, un avis au nom de la Commission 
des finances et du contrôle budgétaire sur le 
projet de loi relatif au crédit maritime mutuel, 
n° 880.

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les opé
rations électorales du département de la Moselle 
(A. de 1945, p. 26). — Prend part à la discus
sion : du rapport relatif au Règlement de l’As
semblée Nationale Constituante : Son amende
ment au paragraphe 42 de l'article 14 (p. 99) ; — 
de la proposition de résolution de M. Jacques 
DucIos, instituant une procédure exceptionnelle 
pour l'examen et le vote des projets de loi urgents 
(p. 143) ; — du projet de loi relatif à la nationa
lisation de la Banque de France et des grandes 
banques et à l ’organisation du crédit : Ses 
amendements à l'alinéa premier de Varticle 2  
(p. 165) ; les retire (p. 166) ; Son amendement à 
l'alinéa 2  de l'article 2 (ibid.) ; le retire (p. 168) ; 
Son amendement au premier alinéa de l’article 8 
(p. 171); le relire (ibid.) ; Son, amendement au 
deuxième alinéa (p. 172); le retire (ibid.) ; Son 
amendement au troisième alinéa (ibid.) ; le retire 
(p. 173) ; Son amendement à l'article 9 (p. 175) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement au quatrième 
alinéa de l'article 12 (p. 178) ; Son amendement 
au onzième alinéa de l'article 13 (p. 179) ; le retire 
(ibid.). — Est entendu : au cours de la discus
sion du rapport tendant à la suspension de la 
validation de l’élection de M. Camille Laurens 
(Cantal-) : Motion de M . Parent tendant à inter
dire la qualité de parlementaire aux porteurs de 
francisque (p. 265) ; — sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 268). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l ’Exercice 1946 (Services 
civils) : Loi de f in an ces  : Amendement de 
M. Rigal à l'article premier sexiès (p. 300) ; Son 
amendement à l'article 3 (p. 302) ; le retire (p. 303) ; 
Son deuxième amendement à cet article (ibid.) ;

Dépôts s Son troisième amendement (p. 305); Son quatrième 
amendement [art. 118 bis du Code général des 
impôts directs] (p. 305) : Son amendement à l'ar
ticle 41 (p. 317); Son deuxième amendement à 
cet article (p, 318) ; Son amendement à l'article 80 
(p. 342) ; Son amendement à l'article 85 bis 
(p. 347); Son amendement à l'article 3 [calcul de 
l'impôt\ (p. 350) ; le retire (ibid.) ; Son amende- 
ment tendant à compléter le texte de cet article 
(ibid.); Ses observations : sur l'article 40 [nou
velle rédaction] (p. 353) ; Sur le deuxième alinéa 
de cet article (ibid.) ; Son amendement a l'ar
ticle 44 (p. 355) ; Sa demande de disjonction de 
l'article 455 [subventions de l'E tat aux départe
ments et aux communes] (p. 675) ; M a r in e  m ar
c h a n d e , en qualité de rapporteur : Présente son 
rapport (p . 441) ; — du projet de loi relatif aux 
effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des 
fonctionnaires ; Art. 8 : Amendement de M. P le
ven (p. 345). — Intervient au cours de la discus
sion d’interpellations sur la politique du ravi
taillement (p. 419) ; ses conclusions sur ce débat 
(p. 452). — Prend part à la discussion : des pro
positions de loi relatives à la Constitution et à 
la Déclaration des Droits: Art. 14 : Son amen
dement (p. 772); le retire (p. 773) ; Art. 17: 
Son amendement (p. 774); le retire (p. 775); 
Art. 19 : Son amendement (p. 867) ; Art. 23 : Son 
amendement (p. 871) ; Art. 28 : Son amendement 
(p. 879) ; Art. 29 : Ses amendements (p. 881) ; 
Art. 32 : E st entendu lors d'un incident (p. 957, 
959); Sur Vamendement de M. Colin (p. 964); 
Son amendement (ibid.); Des pouvoirs de l’Assem
blée Nationale: Discussion générale (p. 1769); 
Art. 60 : Son amendement (p. 1852) ; Des orga
nismes consultatifs : Art. 67 : Son amendement 
(p. 1855); Son second amendement (p. 1856); 
Art. 68 : Son amendement (p. 1858) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 69 : Son amendement (p. 1862) ; le 
retire (ibid.) ; Son nouvel amendement (p. 1865) ; 
le retire (ibid.) ; Son troisième amendement (ibid.) : 
le retire (ibid.) ; Articles réservés : Art.  72 : Son 
amendement (p. 1950) ; Art. 90: Amendement de 
M . Lacroix (p. 1964) ; Art. 127 : Ses observations 
(p. 2055) ; — de propositions de loi sur la limi- 
tation des débits de boisson : Ses explications de 
vote (p. 847): — du projet de loi relatif au statut 
du fermage ; Art. 1er : Ses observations sur les 
tribunaux paritaires (p. 1267); Art. 4 : Son 
amendement (p. 1270) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Vée (p. 1280); Amendement de M. Moussu 
(p. 1286) ; Son amendement (p. 1287); Son second 
amendement (ibid.); — d’une proposition de loi



de M. Bardoux relative à l'élection des membres
de l a Chambre des députés : Art. 5 : Son amen
dement sur les déclarations de candidatures 
(p. 1369) ; Art. 10 : Son amendement au cinquième 
alinéa (p. 1378); Art. 17 : Ses observations 
(1504) ; Art. 18 : Pose une question sur le décès 
des candidats (ibid.); Dispositions spéciales à 
l’Algérie : Art, 33 : Ses observations et ses amen
dements (p. 1529); Art, 35; Son amendement 
(p .l533); le retire (ibid.) ; Métropole: Art. 17 bis: 
Son amendement (p. 1547); Art. 33 bis : Son 
amendement (p. 1549) ; le retire (ibid.); — d’un 
projet de loi sur la propriété commerciale : 
Son amendement (p. 1577); Amendement de 
M . Mercier (Oise), ses explications de vote 
(p. 1580) ; Son amendement (p. 1583) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement au premier alinéa 
(p. 1586); Art. 6 (nouveau) : Ses observations 
p. 1590). =  S’excuse de son absence (A. de
1946, p. 151, 1289). — Obtient un congé (A. de
1946, p . 1289).

c o u

COUDER (M. Raymond), Député du dépar
tement de l’Orne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
- Est nommé membre : de la Commission de 

l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 19 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs, sur la proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à donner aux étudiants en médecine une 
affectation militaire en rapport avec leurs apti
tudes, n° 444. — Le 28 février 1946, une pro
position de résolution tendant à modifier le 
Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante en ce qui concerne la discussion des 
textes constitutionnels, n° 542. — Le 5 avril
1946, un rapport au nom de la Commission de 
l ’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs, sur la propo
sition de résolution de M. René Arthaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le

Gouvernement à procéder à l’étude d’une réforme 
de l'enseignement pharmaceutique, n° 889.

Interventions :

Prend part a la discussion des propositions de 
loi sur la Constitution et les déclarations des 
droits : Art. 2 : Son amendement (A. de 1946, 
p. 766); le retire (ibid.) ; Du Président de la 
République : Art. 96 : Ses observations (p. 1873).

ÔÔÜ

COUDRA Y (M. Georges), Député du dépar
tement de l’Ille-et-Vilaine.

Son élection est validée (a . de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre (A. 
de 1945, p. 139).

Dépôt :

Le 2 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
reconnaître publiquement et catégoriquement, 
d’une part, l’égalité et la solidarité de tous les 
Français devant les charges de guerre, et, d’autre 
part, le droit à la réparation intégrale de tous 
les dommages matériels certains causés aux 
biens mobiliers et immob iliers du fait de la 
guerre, n° 50.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : R e c o n s t r u c t io n  e t  

u r b a n is m e , Discussion générale : Solidarité 
des Français devant les charges de guerre 
(A. de 1945, p. 538); E d u c a t io n  n a t i o n a l e , 

Discussion générale ; Enseignement supérieur de 
médecine dans l 'Ouest (p. 568) ; — de l’interpel
lation de M. Morice sur le chômage et l’organi
sation de la reconstruction (A. de 1946, p. 597) ;
— de propositions de résolution tendant à la 
réparation intégrale des dommages de guerre ; 
Son amendement (p. 1062) ; — de propositions 
de loi relatives à la Constitution de la Répu
blique : Pouvoirs de l’Assemblée : Art. 65 : 
Son amendement (A. de 1946, p. 1853); le 
retire (ibid.). — Est entendu pour un rappel au 
règlement (p. 1948).
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