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(p. 8353, 8354). — P re n d  part à la discussion 
du p ro je t  de loi po r tan t  réparti t ion  du produit 
de la taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires : Sa  demande de réserver les articles pre
m ier et 2 [5 janv ier  1951] (p. 203). — Pose à 
M. le Ministre de la Santé publique une ques
tion relative à l’aide à certains aveugles et 
grands infirmes [26 janv ie r  1951] (p. 443, 444). 

P rend  par t  à la discussion du projet de loi 
po r tan t  développement des crédits de fonction
nem ent des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r  : 
D iscussion générale [6 février 1951] (p. 788); 
C hap . 3310 : A m endem ent de M m e Bastide ten
dant à  supprim er les crédits pour création de 
d ix  nouvelles compagnies républicaines de sécu
rité [13 février 1951] (p. 1100) ; Sa n t é  p u b l iq u e  
ET p o p u l a t io n  : D iscussion générale [26 avril 
1951] (p. 4018); Chap. 4000 : Prestations fa m i
liales (statut du personnel hospitalier) [4 mai 
1951] (p. 4549); Chap. 4100 : Am endem ent de 
M me F ra n çois tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour maladies mentales (hôpitaux  
psychiatriques) (p. 4572); Chap. 4120 : A m en 
dement de M . Ballanger tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’assistance m édi
cale gratuite (radiation de vieillards de la liste 
des bénéficiaires de l'assistance gratuite) (p. 4577) ; 
Chap. 5170 : Subventions au x  œuvres d ’assis
tance au x  infirm es (Quinze-Vingt) [5 mai 1951] 
(p. 4600); Art. 2 : Am endem ent de Mme, Dou- 
teau tendant à disjoindre l’article re la tif à la 
subvention à l ' Union nationale des associations 
fam iliales (p. 4602). —  Est entendu sur une 
at tr ibu tion  de com pétence à une Commission 
(Proposition de M . D epreux relative aux habi
tations à bon marché) [14 mars 1951] (p. 1914).

Prend p ar t  à la discussion : du p ro je t de loi 
po r tan t  s ta tu t général des agents com m unaux; 
Art. 58 : Am endem ent de M . Fagon tendant à 
remplacer « autorisé-» par  « prononcé » [16 avril 
1951] (p. 3340.) ; Art.  80 : A m endem ents de 
M M . Fagon, Cristofol et B adiou  relatifs à la 
lim ite d'âge pour la retraite (p. 3343) ; Sous- 
amendement de M . Cristofol tendant à faire 
déterminer par les conseils m unicipaux, les caté
gories d’agents sédentaires, les catégories d ’agents 
actifs et les agents des services insalubres 
(p. 3345) ; Ses explications de vote sur l ’ensemble 
(p. 3353); —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des prestations familiales agricoles en 
1951 : Motion préjudicielle de M. Boulet tendant 
à  surseoir à  la discussion ju squ 'à  ce qu'un nou
veau texte soit présenté (apéritifs à  base d’alcool)

[9 mai 1951] (p. 4906); —  du p ro je t  de loi 
relatif  à la réalisation d ’un plan d’économies,
amendé par  le Conseil de la République ; Art.  2 
Etat B ,  I n t é r i e u r  : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
pour la reconstruction des îlots insalubres et 
l'urbanism e  [18 mai 1951] (p. 5486) ; — d ’une 
proposition de loi relative aux pensions des 
personnels des hôpitaux psychiatriques auto
nomes, en qualité de Rapporteur  [22 mai 1951] 
(p. 5714); Art. 1er : Am endem ent de M . Dela- 
chenal tendant à étendre l'article au  personnel 
de l’établissement thermal d 'A ix - le s - B a in s
(p. 5714)-

COSTE-FLORET (M. Alfred), Député de la
Haute-G aronne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38), =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janv ier  1948] (p. 194), 
[18 janv ier  1949] (p. 34), [16 janv ie r  1950] 
(p. 299), [25 janv ier  1951] (P. 364) ; de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier  1948] (p 195). [18 janv ie r  1949] 
(p. 34); de la Commission de l’in térieur 
[2 juil let  1949] (p. 4092), [17 janvier  1950] 
(p. 300)- Est nommé : membre suppléant de la 
Commission de la réforme adm inistrative [3 dé
cembre 1947] (p. 5451, 5452); membre titulaire 
de cette Commission [10 février 1948] (p. 584); 
membre d e la Commission des indemnités p a r 
lementaires [23; ju il le t  1949] (p. 5100), [17 j a n 
vier 1950] (p. 300), [23 janv ier  1951] (p. 348). 
Est nommé ju ré  à la H aute -cour  de justice 
(Application de l ’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée) [15 juil le t 1947] (p. 3016) 
[30 novembre 1948] (p. 7302), [7 ju in  1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 1er août 1947, un rapport  au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur  le projet 
de loi tendant à autoriser  le Présiden t de la 
République à ratifier la Constitu tion  de l’o rg a 
nisation internationale des, réfugiés signée pour
la France le 17 décembre 1946, n° 2217. — 
Le 6 août 1947, une proposition de loi tendant 
à fixer le régime électoral applicable aux élec-
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tiótts des membres des conseils m unicipaux et 
du Conseil général de la Seine, n° 2257. — 
Le 18 février 1948, un avis aü nom de la Com
mission de la présse siirles propositions de loi:
I o de M. H ugues et plusieurs de ses collègues 
tendan t à modifier la législation actuelle sur la 
fabrication et la consommation des boissons 
alcooliques; 2° de M. Jeân-R aym ond Guyon et 
plusieurs de ses collègues tendan t à l’abroga
tion des actes dits lois des 23 août 1940 et 
24 septembre 1941 relatifs à la lutte contre 
l’alcoolisme, il0 3454. — Le 26 février 1948, 
un  rappo r t  au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur la proposition de résolution de 
MM. Edgar-Faure et de M énthon, tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à proposer l’insti
tu tion ,  dans le cadre de l’Organisation des 
Nations-Unies, d ’une juridiction internationale 
des Droits  de l’homme, n° 3574. — Le 8 fé
vrier  1949, une proposition de loi tendan t à 
perm ettre  l’imputation sur le budget communal 
des cotisations à l’Association des maires de 
F rance reconnue d ’utilité publique et aux asso
ciations départementales et cantonales qui lui 
sont rattachées, ii° 6355. — Le 2 mars 1949, 
un rappo r t  au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur  lè projet de loi autori
sant le Présiden t de la République à ratifier 
deux accords conclus le 13 janvier  1948 entre 
le Gouvernem ent français et  la Commission 
préparato ire  de l’Orjjanisation internationale 
pour les réfugiés, n° 6635. — Le 3 mars 1949, 
uné proposition  de loi tendant à la réorganisa
tion des établissements industriels de l'Air, de 
la Guerre et de la Marine, n° 6647. — Le 
12 avril 1949, U n  rapport  au nom de la Com
mission de la réforme administra tive sur la pro
position de loi de M. Jacques Bardoux relative 
aüx régions administratives, n° 7064. — Le 
8 décembre 1949, une proposition de loi tendant 
à perm ettre  l ’affiliation à la Caisse autonome 
mutuelle de retrai te  des agents de chemin de 
fer secondaire d ’in té rê t  général, d ’in térêt local 
e t des tram w ays prévüe par  la loi du 22 juillet 
1922, des agents des r é s e a U x  secondaires ayant 
encore cortsërvé le régime de retrai te  de là loi 
du 20 juillet 1886, n° 8650. — Le 11 juillet 
1950. Un rapport au nom de la Commission de 
l’in térieur sur la proposilion de résolution de 
M. Labrosse tendant à inviter le Gouvernem ent 
à verser  aux collectivités locales la contre
partie des impôts directs et taxes indirectes non 
versées par  lés entreprises de l’E tat,  n° 10575.

— Le 11 juil let  1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur la proposition de 
résolution de M. R obert  Schmidt tendan t à 
inviter  le Gouvernem ent à prendre les mesures 
utiles eh vue de procéder à Une vérification de 
l ’état civil dés véhicules à l’occasion du chan
gement des cartes grises, n° 10576. —  Le
15 février 1951, un rapport  au nom de la Com
mission de l’in té r ieur  sur la proposition de loi 
(n° 10000) de M. PalewSki et plusieurs de ses 
collègues por tan t  titu larisa tion  des assistantes 
sociales appar tenan t aux A d m i n i s t r i o n s  cen
trales de 1 E tat,  aux services extérieurs qui en 
dépendent ou aux établissements publics de 
l’E tat,  il0 12240. — Le 16 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission dé l ’intérieur 
sur les propositions de loi: 1° de M. Moutoü 
et plusieurs de ses collègues (n° 6735) tendant 
à la réin tégration  dans l 'adm inistration des 
fonctionnaires et agents déportés et internés, 
ainsi que des veuves de guerre, licenciés avant 
la promulgation  de la loi n° 48-1227 du 22 ju il
le t  1948; 2° de M. Xavier Bouvier (n° 6840) 
tendan t à compléter les dispositions de l ’article 
premier D de la loi n° 48-1227 du 22 juil le t 
1948, modifiant les articles 4 et 5 de la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, relative aux 
conditions de dégagement des cadres de magis
trats,  fonctionnaires et agents civils et militaires 
de l’E ta t , afin de perm ettre  la réin tégration des 
déportés et internés de la Résistance ou poli
tiques et des veuves de guerre ayant charge 
d ’ertfant, licenciés avant le 22 ju il le t  1948; 3° 
de M. DaroU et plusieurs de ses collègues 
(n° 6929) tendan t à obtenir  la réintégration des 
déportés, internés et veuves fonctionnaires ét 
agents, licenciés avant la loi du 22 juil le t  1948; 
4° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 11475) tendant à compléter les dispositions 
de l’article premier, paragraphe D, de la loi 
n° 48-1227 du 22 juil let  1948 modifiant les 
articles 4 et 5 de la loi n° 47-1680 du  3 sep
tembre 1947, relative aux conditions de dégage
m ent des cadres de magistrats, fonctionnaires 
et agents civils et militaires de l ’Etât, ii° 12245.
-— Le 21 mars 1951, un rapport  supplémentaire 
au nom de la Commission de l’in térieur sur les 
propositions de loi : 1° de M Mouton et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 6735) tendant à la 
réin tégration dans l’administration des fonc
tionnaires et agents déportés et internés, ainsi 
que des veuves de güerre, licenciés avant là

1 promulgation de la loi n° 48-1227 du 22 juillet
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1948; 2° de M. Xavier  Bouvier (n° 6840) ten
dan t  à compléter les dispositions de l ’article 
premier D de la loi n° 48-1227 du 22 juillet 
1948, modifiant les articles 4 et 5 de la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, relalivë aux 
conditions de dégagement des cadres de magis
trats, fonctionnaires et agents civils et mili
ta ires de l’E tat,  afin de perm ettre  la réin tégra
tion des déportés et in ternés de la Résistance ou 
politiques et des veuves de guerre ayant charge 
d ’enfant,  licenciés avant le 22 juil le t  1948; 3° 
de M. Darou et plusieurs de ses collègues 
(n° 6929) tendan t à obtenir  la réin tégration des 
déportés, internés e t  veuves fonctionnaires et 
agents, licenciés avant la loi du 22 juil let  1948; 
4° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 11475) tendant à compléter les dispositions 
de l’article premier, paragraphe D, de la loi 
n° 48-1227 du 22 juil let  1948 modifiant les 
articles 4 et 5 de la loi n° 47-1680 du 3 sep
tembre 1947, relative aux conditions de déga
gem ent des cadres de magistrats, fonctionnaires 
et agents civils et militaires de l’E tat,  n°  12612.
— Le 3 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à fixer le salaire des ouvriers civils des 
établissements militaires, n°  12660. — Le 
4 mai 1951, un  rapport  au nom de la Commis
sion de l’in térieur sur la proposition de loi 
(n° 10818) de M. Antier et plusieurs de ses 
collègues por tan t  création d ’une société d ’études 
d ’économie mixte pour l 'am énagement général 
des régions comprises entre R hône et Océan
( S . E . A . R . O . ) ,  n° 13088. — Le 22 mai 1951,
un  rapport  au nom de la Commission de l’in té 
r ieur  sur l ’avis (n° 13335) donné par  le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par  l 'Assemblée Nationale tendant à 
modifier l’article 4 de la loi n° 47-1680 du
3 septembre 1947 relative aux conditions de 
dégagement des cadres de magistrats, fonction
naires et agents civils el militaires de l’Etat,

' modifié par  la loi n° 48-1227 du 22 ju il le t 1948, 
n° 13336.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : du p ro je t de loi 
m aintenant en v igueur au-delà du  1er mars
1947 certaines dispositions prorogées par la loi 
du 10 mai 1946 por tan t  fixation de la date 
légale de cessation des hostilités : Son article 
premier bis re la tif à la réglementation provisoire 
de la presse périodique [25 février 1947] (p. 464) ;

—• du projet de loi por tan t  suppression de l’au
torisation préalable de faire paraître un journal 
ou écrit périodique; en qualité de Rapporteur 
[27 février 1947] (p. 497, 498). —  Est entendu 
au cours du débat sur le projet de loi portant 
fixation du Budget de reconstruction et d ’équi
pement pour  l ’exercice 1947 ; Art. 43 bis : 
A ffectation aux services publics et à l'habitation  
des immeubles m ilita ires bâtis ou non bâtis 
[6 mars 1947] (p. 688, 689). —- Prend part à la 
discussion de la proposition de loi de M. Robert 
Bichet relative à la distribution de jo u rn au x ;  
Art. 4 : Son amendement tendant à attribuer 
aux coopératives une participation majoritaire 
dans les entreprises commerciales de presse 
[27 mars 1947] (p. 1156); Art. 7 : Am endem ent 
de M . L u ssy  tendant à ce qu'à l 'échelon national 
il ne puisse y  avoir qu’une seule coopérative de 
messageries (p. 1158, 1159, 1160) ; Art. 17 : 
Son amendement tendant à faire arbitrer par le 
conseil supérieur des messageries, l 'utilisation  
par les coopératives des m oyens de d iffusion des 
messageries Hachette [28 mars 1947] (p. 1251); 
le retire [29 mars 1947] (p. 1292). —- Participe 
à la discussion de l’interpellation de M . Fernand 
Grenier relative à la dévolution des biens des 
entreprises de presse [20 ju in  1947] (p. 2268, 
2270, 2271, 2273). -—- Est entendu dans la dis
cussion du projet de loi concernant les élections 
municipales : D iscussion générale [9 août 1947] 
(p. 4165, 4168, 4169, 4170, 4171). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur le désordre 
adm inistra tif  qui a permis les incidents de Noë 
[28 octobre 1947] (p. 4914). —  Prend par t  à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernem ent : Ses observations 
sur le problème palestinien  [4 mars 1948] 
(p. 1330, 1331, 1332, 1333, 1334); -  du  projet
de loi relatif  au dégagement des cadres : N o u 
veau texte de la  Commission (titu larisa tions  
abusives) [3 ju in  1948] (p. 3168); —  du p ro je t 
de loi tendan t au redressement) économique et 
financier : D iscussion générale [9 août 1948] 
(p. 5570); —  du projet de loi sur  les publi
cations destinées à la jeunesse; Art. 3 : A m en 
dement ele M . M ont tendant à constituer la Com
m ission de surveillance de la presse en fantine  
ail M inistère de la Justice  [27 janv ier  1949] 
(p. 144) ; Am endem ent de M m e F rançois tendant 
à supprim er le représentant de renseignem ent 
privé (p. 146 ,147);  Am endem ent de M m e F ra n 
çois tendant à désigner deux représentants de 
renseignem ent public et un de renseignem ent



privé (p. 150, 151) ; A rt. 4 : Am endem ent de 
M . Barel tendant à exclure de la  presse en fan 
tine les directeurs et rédacteurs- en chefs de jour
naux  condamnés pour collaboration (p. 152) ; 
A rt. 11 ter : Am endem ent de M . P ierrard relatif 
à l ' importation de publications étrangères (p. 174) ;
—  de propositions de loi relatives aux loyers : 
D iscussion générale {Ses observations sur l ' in su f
fisance de la loi sur les loyers, la hausse excessive 
des loyers, le calcul de la valeur locative et cer
tains cas particulièrement scandaleux) [28 janv ier
1949] (p. 248, 249, 250, 251) ; —- du p ro je t de 
loi m odifiant le s ta tu t de la Cochinchine : 
Demande de renvoi du. débat présentée par 
M . Chambeiron [21 m ai 1949] (p. 2762, 2763) ; 
—■ d ’une proposition  de résolution  re la tive  à 
l'é tendue des au torisations de poursu ite  contre 
les m em bres de l’Assemblée N ationale : M otion  
préjudicielle de M . P .-H . Teitgen tendant à 
ajourner le débat [5 ju ille t 1949] (p. 4233); — 
d 'une proposition de résolution  in v itan t l’As
sem blée N ationale à sanctionner une infraction  
au règlem ent : Question préalable posée par  
M . Cristofol [7 ju ille t 1949] (p. 4329); D iscus
sion générale (p. 4332, 4333) ; — du p ro je t de loi 
re la tif au Conseil de l’E urope : D iscussion  
générale [9 ju ille t 1949] (p. 4458, 4459, 4460).
— Dépose une dem ande d 'in te rpe lla tion  sur la 
découverte d ’un dépôt d ’arm es à Barbazan 
(H aute-G aronne) [2 m ars 1950] (p. 1619). — 
Est en tendu  : su r le conflit de com pétence en tre  
deux Com m issions su r la p roposition  de loi 
re la tive  aux incom patib ilités en m atière de 
publications [17 m ars 1950] (p. 2128) ; —  sur le 
procès-verbal de la séance précédente ( Vote de 
la m otion term inant le débat sur le rapport 
Delahoutre) [5 mai 1950] (p. 3326). —- Dépose 
une dem ande d ’in terpella tion  : sur l ’ac tiv ité 
clandestine du parti com m uniste su r le te rr i
to ire français [18 ju ille t 1950] (p. 5518); — sur 
les m esures de discrim ination raciale pratiquées 
dans p lusieurs hôtels parisiens [18 ju ille t 1950] 
(p. 5518); —- sur les conditions dans lesquelles 
le M inistre des Affaires étrangères entend con
cilier les exigences de la sécurité française avec 
les nécessités d ’une con tribu tion  allem ande à la 
défense de la com m unauté atlan tique [24 oc
tobre 1950] (p. 7118); la développe (Ses obser
vations sur le danger soviétique, l'a ttitude alle
m ande, les exigences de la sécurité française, la 
création d ’une armée européenne) [25 octobre
1950] (p. 7186, 7187, 7188). — P rend  p art à la 
discussion : d’une in terpella tion  su r le vote

émis p ar l’Assemblée N ationale le 28 novem bre 
1950 (affaire Jules Moch) : Contre la clôture 
[29 novem bre 1950] (p. 8282); — du p ro je t de 
loi po rtan t développem ent des créd its de fonc
tionnem ent des services civils en 1951; I n t é 

r i e u r , Chap. 1000 : Ses observations sur l’affaire 
Boléro-Paprika dirigée contre les communistes 
espagnols [6 février 1951] (p. 791, 792, 793, 
794, 7 9 7 ) ;  C hap. 1240 : Am endem ent de 
M lle R um eau  tendant à réduire de 100 francs 
les crédits pour le personnel de la sûreté natio
nale (assassinat de M . F rançois Passeret en 
Haute-Garonne) [13 février 1951] (p. 1054); 
d ’une proposition de lui relative au s ta tu t du 
ferm age et du m étayage; A rt. 7 : Son amende
ment tendant à supprim er les mots : « les d ispo
sitions du  présent article sont d'ordre public » 
[6 avril 1951] (p. 2823, 2825, 2826) ; —  du 
p ro je t de loi re la tif aux com ptes spéciaux du 
T ré so r ; A rt. 2 : Am endem ent de M . Deixonne 
tendant à appliquer les lois relatives à la laïcité 
de l' E ta t à la Loterie nationale  [19 avril 1951] 
(p. 3554). =  S ’excuse de son absence [31 jan 
vier 1947] (p. 124), [18 ju ille t 1950] (p. 5518), 
[1er février 1951] (p. 607), [17 m ai 1951] 
(p. 5336). =  O btient des congés [31 jan v ie r 
1947] (p. 124), [18 ju ille t 1950] (p. 5518), 
[1er février 1951] (p. 607), [17 mai 1951] 
(p. 5336).

COSTE-FLORET (M. Paul), D éputé de 
l 'Hérault.

M in istre de la Guerre
(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 janv ier 1947 au 22 octobre 1947.

M inistre  de la France d'outre-mer
(Cabinet  S chuman)

du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

M inistre de la France d ’outre-mer
(Cabinet  M a r i e )

du 26 ju ille t 1918 au  5 septem bre 1948.

M inistre de la France d'outre-mer

(2e Cabinet S chuman) 
du 5 sep tem bre 1948 au 10 septem bre 1948.

M in istre  de la France d'outre-mer

(Cabinet Q u e u i l l e ) 
du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

M inistre de la France d'outre-mer
(2e C a b in e t  Q u e u i l l e ) 

du 30 ju in  1950 au 18 ju ille t 1950.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 38). =  Est nom m é m em bre : de la Com-

COS — 541 — COS


