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COURANT (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Seine-Inférieure (2e circons-

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

Interventions :

Son rapport, au nom du 7e Bureau, sur les 
opérations électorales du département des 
Hautes-Pyrénées (A. de 1945, p. 30). — Prend 
part à la discussion du rapport relatif au règle
ment de l’Assemblée Nationale Constituante : 
Art. 12 (p. 91); — des propositions de loi de 
MM. Duclos, Delacbenal, Philip, Bendjelloul et 
Bardoux, relatives à la Constitution et à la 
déclaration des droits : Discussion, générale (A. 
de 1946, p. 615); Art. 2 0 : Amendement de 
M . Mutter (p. 869); Art. 23 : Amendement de 
Mme Peyroles (p. 876); Art. 31 bis : Son amen
dement (p. 951) ; Constitution de la Répu
blique : Discussion générale (p. 1628 et suiv.); 
Des organismes consultatifs : Art. 69 : Son 
amendement (p. 1862); Articles réservés : Art. 
108 : Son amendement (p. 1975). — Est entendu 
au cours du débat sur l ’interpellation de 
M. Morice concernant le chômage et l’organisa
tion de la reconstruction (p. 849). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Art. 2 : Amende
ment sur les circonscriptions (p. 1365) ; Art. 13 : 
Ses observations (p. 1497) ; — d’un projet de loi 
sur la propriété commerciale ; Art. 1er : Son 
amendement au 1er alinéa (p. 1575) ; — du projet 
et, de propositions de loi relatives à la nationa
lisation de certaines sociétés d’assurances ; 
Art. 6 : Son amendement (p. 2175); le retire 
(ibid.). =  S’excuse de son absence et obtient un 
congé (A. de 1946, p. 2215).

CÔURTECUISSE (M. Jean), Député du 
département du Nord (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
s= Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138). —

Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(A. de 1946, (p. 208).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, une proposition de 
loi tendant au remboursement aux prisonniers 
de guerre français précédemment détenus en 
Allemagne des marks touchés par eux en capti
vité, n° 104. — Le 29 mars 1946, une propo
sition de loi tendant à abroger le décret du 
gouvernement de Vichy, en date du 11 septem
bre 1941, et ayant trait à la profession d’her
boriste, n° 809. — Le 19 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques, des douanes et des conventions com
merciales sur le projet de loi complétant 
l’article 37 de l’ordonnance du 30 juin 1945 
relative aux prix, n° 1108. — Le 25 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des 
conventions commerciales chargée de faire, à 
l’occasion de la foire exposition internationale 
d’Utrecht, une enquête sur l’état des relations 
économiques entre la France et la Hollande, 
n° 1212.

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Savoie (A. de 1945, p. 33). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civ ils ) : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  : 
Discussion générale : Routes des départements 
du Nord (p. 511) ; — du projet de loi autori
sant le versement de bonifications aux ouvriers 
frontaliers belges et luxembourgeois, en qualité 
de Rapporteur pour avis de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales : Donne lecture de son 
rapport (p. 613). — S’excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1946, p. 1568).

COURTOIS (M. Jean), Député du dépar
tement du Jura.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).
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Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à relever le taux de la retraite attribuée 
aux vieux travailleurs et à étendre le bénéfice 
de celte retraile à de nouvellès catégories, n° 16.
— Le 13 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à relever le taux de l'allocation aux 
vieux travailleurs et à en étendre le bénéfice à 
de nouvelles catégories de Français, n° 96.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : T r a v a i l  : Dis
cussion générale (A. de 1945, p. 495) ; — d’un 
projet de loi relatif au statut des délégués de 
personnel dans les entreprises ; Art. 2 : Ses 
observations (A. de 1946, p. 1605); Art. 5 : Ses 
explications de vote (p. 1607) ; Art. 9 : Ses 
explications de vote (p. 1610).

CRISTOFOL (M. Jean), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (1re circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  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 des affaires 
économiques, des douanes et des conventions 
commerciales (ibid.).

Dépôts :

Le 16 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à la suppression de la tutelle adminis
trative de la ville de Marseille, n° 288. — Le 
29 janvier 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l ’administration généraLe, départementale et 
communale sur la proposition de loi de M. Jean 
Cristofol et plusieurs de ses collègues tendant à 
la suppression de la tutelle administrative de la 
ville de Marseille, n° 327 et annexe. — Le
14 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à permettre 
aux fonctionnaires et agents des services 
publics, élus conseillers généraux ou munici
paux, qui consacrent toute leur activité à

Dépôts : l’exercice de leur mandat, d’effectuer les verse
ments nécessaires à la constitution de leur 
retraite, n° 671. — Le 21 mars 1946, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur, 
de l'Algérie et de l’administration générale, 
départementale et communale sur la proposition 
de loi de M. Paul Cermolacce et plusieurs de 
ses collègues organisant le vole par procuration 
des Inscrits maritimes et Agents du Service 
général, n° 714. — Le 27 mars 1946, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur, 
de l’Algérie et de l’administration générale, 
départementale et communale sur les propo
sitions de résolulion: 1° de M. Arthur Rainette 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour assurer aux mariniers et autres 
professions nomades l’exercice du droit de vote 
aux prochaines élections ; 2° de M. Louis 
Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures pour que l’exercice normal de leur 
droit de vote soit assuré à tous les Français qui, 
pour une raison majeure, seraient absents de 
leur domicile légal lors des élections, n° 778.
— Le 4 avril 1946, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l’intérieur, de 
l'Algérie et de l’administration générale, dépar
tementale et communale sur : 1° le projet de 
loi relatif au vote par procuration des inscrits 
maritimes ; 2° la proposition de loi de M. Paul 
Cermolacce et plusieurs de ses collègues orga
nisant le vote par procuration des inscrits 
maritimes et agents du service général, n° 868.
— Le 5 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et 
communale sur le projet de loi relatif à l’ins
cription sur les listes électorales des mariniers, 
artisans ou salariés et des membres de leur 
famille habitant à bord, n° 890. — Le
5 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’intérieur, de 
l'Algérie et de l ’administration générale, dépar
tementale et communale sur : I. le projet de loi 
instituant une procédure spéciale de vote en 
faveur de certaines catégories d’électeurs empê
chés de voter dans les conditions normales ; 
II. les propositions de résolution : 1° de 
M. Arthur Ramette et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour assurer aux 
mariniers et autres professions nomades l’exer


