
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-
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mission de l’in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102], [23 janv ier  1951] (p. 3 4 8 ) ;—- de la 
Commission de la just ice  et de législation 
[17 ju in  1946] (p. 1 0 2 ) ;—  de la Commission 
des finances [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[23 janvier  1951] (p. 347) ; —  de la Commission 
du suffrage universel,  du règlement et des péti
tions [7 novem bre 1950] (p. 7494) ; —  de la 
Commission des te rr ito ires  d ’outre-m er [23 j a n 
vier 1951] (p. 348).

D é p ô t s  :

Lë 25 mars 1947, un projet de loi relatif au 
rappel à l’activité et à l ’avancement des officiers 
de l’armée active de terre en non-activité par 
suppression d ’emploi ou licenciement de corps,
n° 1050. -  Le 22 mai 1947, un projet de loi 
relatif  à l’appel de la classe 1947, n° 1393. — 
Le 5 ju in  1947, un  projet de loi modifiant là loi 
du 19 ju il le t  1884 ayant pou r  objet la suppres
sion des enfants de t roupe dans les régiments 
et la création  de six écoles militaires p ré p a ra 
toires, n° 1584. —  Le 17 ju in  1947, un projet 
dé loi réglant la situation de certains élèves et 
anciens élèves de l’Ecole polytechnique, 
n° 1710. —- Le 1er septem bre 1947, un projet 
de loi relatif aux conditions dans lesquelles les 
militaires dégagés des cadres par  application 
des textes législatifs antérieurs à la loi n° 46- 
607 du  5 avril 1946 peuven t concourir  pour la 
Légion d ’honneur ou la Médaille militaire, 
n° 2539. — Le 28 octobre 1947, un projet de 
loi concernant l’épuration  des officiers de réserve 
des armées de terre,  de mer et de l’air, n° 2593.
—  Le 6 janvier  1948, un projet de loi rela tif  à 
la date d ’entrée en vigueur de certaines délibé
rations des Assemblées des Territoires d ’outre
mer, en matière fiscale, n° 3089. — Le 15 ja n 
vier 1948, un p ro je t de loi po r tan t  prise en 
charge par  l’E ta t  de la rémunération  des gou
verneurs  généraux, des gouverneurs, des ins
pecteurs généraux des affaires administratives, 
des secrétaires généraux, des adm inistrateurs 
et des magistrats, ainsi que des dépenses de 
gendarmerie, dans les territoires relevant du 
Ministère de la F rance d ’outre-mer, n° 3097.— 
Le 15 ja n v ie r  1948, un projet de loi tendan t à 
rendre applicable aux départem ents  de la G ua
deloupe, de la Guyane, de la Martinique et de 
la Réunion, le t i tre  II de la loi n° 46-1889 du
28 août 1946 relative au contrôle des inscrip
tions sur les listes électorales el à la procédure

des inscriptions d ’urgence, II0 3100. —  Le 
24 févriér 1948, un p ro je t de loi modifiant et 
com plétant la loi du 11 mai 1946 inst ituant 
une Cour de justice de l’Indochine, n° 3513.— 
Le 13 mai 1948, un projet de loi po r tan t  créa tion 
d ’un « Fonds de compensation » des îles Saint- 
P ierre et Miquelon, n° 4151. —  Le 27 mai
1948, un projet de loi p o r tan t  réorganisation 
du régime de l’émission à Madagascar, n° 4345 
(rectifié).—  Le 2 ju in  1948, un projet de loi 
relatif  au contmgènteméiit des rhum s des dépar
tem ents et territoires d ’outre-mer, ri0 4427. — 
Le 16 ju in  1948, un p ro je t de loi p o r tan t  exten
sion à Madagascar ë t . Dépendances, àù te r r i 
toire des Comores, à la Nouvelle-Calédonie et 
Dépendances, aux Etablissements français de 
l’Océanie, aux Etablissements français dans 
l’Inde, à là Côte française des Somalis et à 
Saint-Pierre et Miquelon, des dispositions des 
articles prefnier et 2 de l’ordonnance du  25 juin
1945 concernant le concours des citoyens à la 
just ice el à la sécurité publique, n° 4572. —• 
Le 16 ju in  1948, un p ro je t de loi rendan t appli
cables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
les dispositions du décret du 30 octobre 1935 
réform ant le régime de l’in terdiction de séjour,
n° 4573. -  Le 16 ju in  1948, un p ro je t  de loi 
por tan t  application de l ’acte dit « loi n° 1073 
du 31 décembre 1942 », relatif à la prophylaxie 
et à la lu t le  contre  les maladies vénériennes 
aux Etàblissemënls français de l ’Océanie, 
il0 4574. ■— Le 30 ju in  1948, un p ro je t de loi 
tendant à rendre applicables au Togo et dans 
les territoires d ’outre-mer autres que l’Indo
chine, l’Afrique occidentale française et Mada
gascar les dispositions de l’ordonnance du
27 octobre 1945 rép r im an t les évasions des 
détenus transférés dans les établissements sani
ta ires ou hospitaliers, n° 4784. —  Le 9 juillet
1948, un p ro je t de loi tendant à rendre  appli
cables à l’Afrique équatoriale française, aux 
Etablissements français de l'Océanie et aux 
Etablissements français dans l’Inde les disposi
tions du  décret-loi du 30 octobre 1935 réfor
mant le régime de l ’interdiction de séjour, 
n° 4930. -— Le 9 ju il le t  1948, un projet de loi 
tendant à rendre  applicables en Afrique occi
dentale française et au Togo les lois des 9 juil
let 1934 et 2 avril 1946 por tan t  modification 
aux articles 187 et 193 du Code d ’instruction 
criminelle, n° 4931. —  Le 9 août 1948, un 
projet de loi approuvant le compte définitif des 
recettes et dépenses du budget local de la Côte
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française des Somalis —  exercice 1946, n° 5231.
—  Le 18 août 1948, un p ro je t de loi fixant 
l’organisation et la composition du H au t  Con
seil de l’Union française, n° 5299. — Le
20 août 1948, un  p ro je t de loi inst ituant à titre 
provisoire un  Code du travail  dans les terri
toires relevant du  Ministère de la F rance 
d ’outre-mer autres que l’Indochine, n° 5341.
—  Le 16 novem bre 1948, un p ro je t de loi te n 
dant à ratifier le décret du 16 juin 1948 approu
vant un  arrêté du  Gouverneur de la Côte fran
çaise des Sûtnalis,  suspendant,  à com pter du 
1er janv ier  1948, les droits de douane sur les 
marchandises d ’origine étrangère importées 
dans ce terr ito ire ,  n° 5561. —  Le 16 novembre
1948, un  projet de loi po r tan t  ouverture de 
crédits au budget de la France d ’outre-mer 
(Cyclone de la Nouvelle-Calédonie), n° 5564.—  
Le 16 novembre 1948, un projet de loi approu
vant les comptes définitifs des recettes et des 
dépenses du  budget local du Togo. — Exer
cices 1945 et 1946, n° 5565. —  Le 16 novembre
1948, un  pro je t  de loi habili tant les chefs des 
te rr ito ires  relevant du  Ministère de la France 
d ’outre-m er,  autres que l’Indochine, l’Afrique 
occidentale française, l ’Afrique équatoriale 
française, le Cameroun et le Togo, à imposer 
un contingent d ’im porta tions des boissons alcoo
liques et à prohiber l ' im porta tion  des boissons 
jugées nocives, n° 5568. —  Le 16 novembre
1948, un  projet de loi relatif à la fabrication, à 
l ’importa tion , à la vente et à la consommation 
des boissons alcooliques en Afrique occidentale 
française, en Afrique équatoriale française, au 
Cam eroun et au Togo, n° 5569. —  Le 16 no
vembre 1948, un pro je t  de loi relatif  à l’orga
nisation municipale en Afrique occidentale 
française, en Afrique équatoriale française, aii 
Togo et au Cameroun, n° 5570. —  Le 16 no 
vembre 1948, un p ro je t de loi ayant pour objet 
dans les territoires relevant du Ministère de la 
France d ’outre-mer autres que l’Indochine, la 
répression de l’ivresse publique, la police des dé
bits de boisson et l ’aggravation des peines encou
rues p a r  certains, délinquants en état d ’ivresse, 
n° 5571. —  Le 16 novembre 1948, un projet de 
loi rela tif  à l’emploi de la m ain-d’œ uvre  pénale 
en Afrique occidentale française, n° 5600. — 
Le 16 novembre 1948, un  projet de loi tendant 
à rendre  applicables en Afrique équatoriale 
française les modifications apportées à des 
articles du  Code pénal par  des textes en vigueur 
dans la métropole, n° 5601.—  Le 20 décembre

1948, un p ro je t de loi tendan t à approuver le 
décret du 22 septembre 1948 suspendant pen
dant une nouvelle période de six mois, à com pter 
du 21 octobre 1948, la perception des droits de 
douane d ’entrée en Afrique occidentale fran
çaise, n° 5864- — Le 20 décembre 1948, un 
p ro je t de loi tendan t à approuver le décret du 
22 septembre 1948 suspendant pendant une 
nouvelle période de six mois à com pter du 
21 avril 1948 la perception des droits  de douane 
d ’entrée en Afrique occidentale française, 
no 5865. — Le 20 décembre 1948, un pro je t  de 
loi tendan t à ratifier le décret du 9 novembre 
1948 rendan t  applicable à S a in t -P ie r re -e t -  
Miquelon, à par t i r  du 30 juin 1948, les conces
sions tarifaires négociées à Genève, n° 5866. — 
Le 20 décembre 1948, un projet de loi relatif à 
l’Office national antiacridien, n° 5867. — Le 
21 décembre 1948, un  p ro je t de loi relatif  à la 
réparation des dommages causés aux biens et 
aux personnes à la suite des troubles survenus 
à Madagascar, n° 5882. — Le 20 janv ier  1949, 
un projet de loi é tendant au territoire du Togo 
le décret n° 47-1932 du 7 octobre 1947 portan t 
réglementation des transports  automobiles en 
Afrique occidentale française, n° 6098. — Le
20 janvier 1949, un p ro je t de loi tendant à 
ratifier la délibération du conseil général de 
Saint-P ierre-et-M iquelon, en date du 20 juin
1947 tendan t à réglem enter  les conditions 
d ’en trepôt des morues vertes d ’origine étrangère 
dans cet archipel, n° 6103. — Le 20 janvier
1949, un  projet de loi tendan t  à ratifier la déli
bération de la commission permanente de 
l ’Assemblée représentative de Madagascar en 
date du 12 décembre 1947 dem andant de rendre 
applicables à ce terr ito ire  les dispositions du 
décret du 2 décembre 1947 qui a modifié le 
Code métropolitain des douanes à l’exception 
de certaines d ’entre elles, n° 6105. — Le
20 janvier  1949, un  pro je t  de loi tendant à 
ratifier le décret du  24 mai 1948 approuvant 
une délibération prise par  le Conseil de Gou
vernem ent de l’Afrique équatoriale française du
17 juil let  1947 tendan t à modifier l ’article 90 du  
décret du 17 février 1921, relatif au fonctionne
m ent du service des douanes dans cette fédéra
tion, n° 6106. —  Le 20 janv ier  1949, un projet 
de loi tendan t  à ratifier la délibération du
17 janvier 1948 de la commission permanente 
du Grand  Conseil de l 'Afrique équatoriale 
française relative à la modification des articles 51 
et 52 du décret du 17 février 1921 inst ituant
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un  délai pour le re tra i t  des marchandises non 
déclarées en détail , n° 6107. — Le 20 janvier
1949, un projet de loi tendan t à ratifier Ja déli
bération du 9 avril 1948 du Conseil d ’adm inis
tration du Cameroun, modifiée par  la délibéra
tion du 5 octobre 1948, dem andant la modifica
tion des articles 51 et 155 du décret du 17 fé
vrier  1921 portan t règlement du régime des 
douanes dans ce te rritoire , n° 6108. — Le
27 janvier  1949, un p ro je t de loi portant appro
bation du compte définitif des recettes et des 
dépenses du budget annexe du chemin de fer et 
du w harf  du Togo (exercice 1946), n° 6174. — 
Le 27 janvier 1949, un projet de loi tendan t à 
modifier et à compléter les articles 381, 388, 
392 et 393 du  Code d ’instruction criminelle 
applicable en Afrique occidentale française, 
n • 6183. — Le 1er février 1949, un  p ro je t de loi 
ratifiant : 1° la délibération du Conseil du 
G ouvernem ent de l’Afrique équatoriale française 
du 30 mai 1947 relative : a) à l’abrogation du 
décret du 21 septembre 1940 étendant au Gabon 
le régime douanier du bassin conventionnel du 
Congo ; b) à l ’abrogation du décret du 21 sep
tem bre 1941 por tan t  suppression de la frontière 
douanière entre  l 'Afrique équatoriale française 
et le Cameroun ; c) à la suspension de la percep
tion du droit  de douane dit  de surtaxe ; 2° le 
décret du  18 octobre 1948 approuvant une 
délibération du Conseil d ’administration du 
Cameroun tendan t à abroger le décret du
27 décembre 1941 qui a supprimé la frontière 
douanière entre l’Afrique équatoriale française 
et le Cameroun, n° 6272. —  Le 22 février 1949, 
un  projet de loi ayant pour  objet,  dans les te rr i
toires relevant du Ministère de la France 
d ’o u tre -m erau lres  que l ’Indochine et les E tablis
sements français dans l ’inde, la protection des 
monuments naturels, des sites et des m onuments 
de caractère historique, scientifique, artislique 
ou pittoresque, le classement des objets d ’in térêt 
historique, scientifique ou e thnographique et la 
réglementation des fouilles, n°  6544. — Le
3 mars 1949, un  p ro je t de loi po r tan t  création 
d ’une Assemblée représentative territoriale élue 
en Cochinchine, n° 6664. — Le 9 mars 1949, 
un p ro je t de loi tendan t à com pléter le Livre III, 
titre premier, chapitre  I II ,  section IV du Code 
pénal applicable à Madagascar, par un article 264 
relatif  aux pratiques de sorcellerie, magie et 
charlatanisme, n» 6726. — Le 9 mars 1949, un 
projet de loi tendan t à ratifier le décre t du 
21 janvier  1949 approuvant une délibération du

Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en 
date du 21 octobre 1948 modifiant l’article 
premier de la délibération de ladite Assemblée 
en date du 20 juin 1947 fixant la réglementation 
des conditions d ’entrepôt à Sain t-P ierre  des 
morues vertes d ’origine étrangère, n° 6727. — 
Le 9 mars 1949, un projet de loi po r tan t  ouver
ture de crédits au budget de la France d ’outre
mer (Subvention au budget local du territoire 
de Saint-Pierre-et-Miquelon), n° 6746. — Le
29 mars 1949, un projet de loi tendant à réduire 
les délais dans lesquels pourron t être judic ia ire
ment déclarés certains décès en Indochine, 
n° 6864. —  Le 29 mars 1949, un projet de loi 
relatif à l’absence, à la présomption de décès et 
à l 'établissement de certains actes de décès en 
Indochine, n° 6865. — Le 31 mars 1949, un 
projet de loi modifiant l’article 2 du décret 
n° 46-614 du 5 avril 1946 relatif à l’exploitation 
des substances utiles aux recherches et réalisa
tions concernant l'énergie atomique dans les 
territoires relevant de l 'autorité du Ministre de 
la France d ’outre-mer, *n° 6914. —  Le 6 avril
1949, un p ro je t de loi tendant à ratifier le 
décret du l tr janv ier  1949 précisant que les 
relations douanières entre l’Afrique équatoriale 
française et le Cameroun seront réglées par  une 
convention approuvée par  les Hauts Commis
saires de ces deux territoires, n° 6958. —  Le
12 avril 1949, un projet de loi por tan t  abroga
tion de l’article 9 de la loi du  30 ju in  1917 sur 
la spécialisation des inspecteurs des colonies, 
n° 7030. —  Le 12 avril 1949, un projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
et territoires associés relevant du Ministère de 
la France d ’oulre-m er,  n° 7072. --  Le 17 mai
1949, un projet de loi modifiant le s ta tu t d e l à  
Cochinchine dans [ Union française, n °  7158.— 
Le 17 mai 1949, un projet de loi au torisan t le 
G ouvernem ent à organiser par décret un réfé
rendum dans les Etablissements français dans 
l 'Inde et à engager les dépenses afférentes aux 
frais de déplacement et de sé jour des observa
teurs neutres appelés à ass is te ra  cette consulta
tion, n° 7161. — Le 18 mai 1949, un p ro je t de 
loi tendant à ratifier le décret du 22 mars 1949 
approuvant une délibération prise p a r le  Conseil 
d’adm inistration du Cameroun du 29 octobre
1948 dem andant la modification des articles 43 
et 44 du décret du 17 février 1921 re la tif  au 
fonctionnement du Service des douanes dans ce 
Territoire,  n° 7191. — Le 31 mai 1949, un 
pro je t  de loi tendant à ratifier le décret du
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11 avril 1949 approuvant une délibération prise 
par  le Conseil d ’administration du  Cameroun le
21 janvier  1949, à l’efïel de modifier l’article 90 
du décret du 17 février 1921, n° 7299. — Le 
1 4 ju in  1949, une le ttre  rectificative au projet 
de loi relatif  à l’organisation municipale en 
Afrique occidentale française, en Afrique équa
toriale française, au Togo et au Cameroun, 
n° 7441. — Le 21 ju in  1949, un  projet de loi 
tendan t à la modification des dispositions 
relatives à l’organisation transitoire de la 
justice à Madagascar et dépendances et aux 
Comores, n° 7540. — Le 21 ju in  1949, un 
p ro je t de loi ten d an t  à la suppression de la 
Cour de justice de l’Indochine, n° 7552- —  
Le 28 ju in  1949, un  projet de loi autorisant le 
Gouvernem ent à  organiser par  décret un  réfé
rendum  dans les Etablissements français de 
Pondichéry, de Karikal,  de Yanaon et de Mahé 
et à engager les dépenses afférentes aux frais de 
déplacement et de séjour des observateurs 
neutres appelés à assister à cette consultation, 
n° 7653. —  Le 28 ju in  1949, un  p ro je t de loi 
tendan t à valider les actes réglementaires régu
lièrement promulgués par  le Gouvernem ent 
provisoire de la République de Cochinchine, 
ultér ieurem ent dénommé Gouvernem ent du 
Sud Viêt-Nam, n °  7668. —  Le 8 ju il le t  1949, 
un  p ro je t de loi relatif à l ’organisation et au 
fonctionnement d ’une mission d ’études aux îles 
Kerguelen et Crozet,  n° 7817. — Le 8 juillet
1949, un projet de loi relatif  à la création d ’un 
établissement administratif  perm anen t à l’île 
Amsterdam, nQ 7818. — Le 20 ju il le t  1949, un 
projet de loi relatif à l’extension dans certains 
territoires d ’outre-mer et territoires sous tutelle 
des dispositions de l’ordonnance du 28 ju in  1945 
modifiant les articles 356 et 357 du Code pénal,  
n" 7941. — Le 27 ju il le t  1949, un p ro je t de loi 
relatif au s ta tu t  des chefs coutumiers en Afrique 
occidentale française, en Afrique équatoriale 
française, au Cameroun et au Togo, n° 8058.— 
Le 27 juil le t  1949, un projet de loi portant 
ouver tu re  de crédits et autorisation d ’engage
m ent de dépenses au ti t re  du  budget général de 
l ’exercice 1949 (Subventions au fonds d ’inves
tissement pour le développement économique 
et social des territoires d ’outre-m er (F .L D  E S.) 
et au fonds d ’investissement pour le développe
m ent économique et social des départements 
d ’ou tre-m er  (F. I. D. 0 .  M.), n° 8059. — Le
29 juil jet  1949, un p ro je t de loi tendan t à ratifier 
le décret du 19 avril 1949 approuvan t une déli

bération prise par  le Grand Conseil de l ’Afrique 
occidentale française en date du 21 janv ier  1949 
demandant la prorogation, pour une nouvelle 
période de six mois, à com pter du 20 avril 1949, 
de la suspension des droits de douane, n° 8094. 
—- Le 29 ju il le t  1949, un p ro je t de loi tendan t 
à ratifier le décret du 16 avril 1949 approuvant 
une délibération du 27 décembre 1948 du 
Conseil privé de la Côte française des Somalis 
dem andant à constituer le territo ire  précité en 
zone franche et, par voie de conséquence, à 
supprim er le tarif  douanier ainsi que la régle
mentation du  service des douanes de ce te rr i 
toire, n° 8096. — Le 29 ju il le t  1949, un projet 
de loi tendan t à ratifier le décret du 28 février
1949 app rouvan t  : 1° une délibération du
20 décembre 1948 du Conseil général des 
Comores tendant à m aintenir  la réglementation  
douanière de ce territoire en harmonie avec celle 
de Madagascar ; 2° re je tan t  une délibération du 
même Conseil en date du 3 septembre 1948 
ayant même objet, n° 8097. — Le 29 juillet
1949, un projet de loi tendant à ratifier le décret 
du  3 avril 1949 approuvant une délibération du 
Conseil général de Saint-Pierre-et-M iquelon en 
date du 1er décembre 1948 relative à la réduction 
des formalités douanières p ou r  les marchandises 
ayant transbordé dans les ports étrangers admis 
pour le transport  en droiture, n° 8103- —  Le
13 octobre 1949, un projet de loi relatif  à la 
réglementation des substances explosives dans 
les territoires du  Togo et du Cameroun, n° 8180.
•— Le 13 octobre 1949, un p ro je t de loi tendant 
à ratifier la délibération du  Conseil d ’adminis
tra t ion  du Cameroun en date du 9 avril 1948 
dem andant la modification du décret du 17 fé
vrier 1921 por tan t  réglementation du service 
des douanes au Cameroun, n° 8196. — Le
22 novembre 1950, un ex tra i t  du  rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés au dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950, n° 8426 
(annexe n° 12). —■ Le 27 janvier  1950, un avis 
au nom de la Commission dés finances sur : 
1° le projet de loi inst ituant une aide financière 
au profit des personnes définies à l 'article 40 de 
la loi du 1er septembre 1948 en vue de leur 
perm ettre  de couvrir  leurs dépenses de démé
nagement et de réinstallation ; 2“ la proposition 
de loi de M. Marrane, sénateur, et plusieurs de 
ses collègues, transmise par M. le Présiden t du 
Conseil de la République tendan t à a t ténuer  la

«9
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C r i s e  du logement par  une meilleure réparti t ion  
en accordant des indemnités aux locataires 
désirant se re t i re r  à la campagne ou acceptant 
un logement plus petit que celui q u ’ils occupent 
actuellement, n°  9066. — Le 7 février 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à étendre immédiatement aux 
Territoires d ’outre-mer les mesures de libération 
des échanges intervenues dans la métropole, 
n° 9195. — Le 2 mars 1950, un avis air nom de 
la Commission des finances sur les propositions 
de loi : 1° de M. F rédéric-D upont tendan t à 
modifier la loi du 18 avril 1946 sur la propriété 
commerciale en vue d ’assimiler aux com mer
çants ou industriels sinistrés les commerçants 
ou industriels expropriés ; 2° de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendan t à compléter l’article 2 de la loi du 
18 avril 1946 concernant la proprié té  com m er
ciale ; 3° de M. André Mercier (Oise) et plusieurs 
de ses collègues tendan t à compléter l’alinéa 4 
de l ’article 5 de la loi du 30 ju in  1926 modifiée 
(propriété commerciale) ; 4° de M. A ndré  Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tondant à 
compléter le paragraphe premier du  cinquième 
alinéa de l’article 5 de la loi du 30 ju in  1926 
modifiée par  la loi du 18 avril 1946 sur  la p ro 
priété commerciale ; 5° de M. A ndré Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendan t à 
compléter le dernier alinéa de l’article 5 de la 
loi du  30 ju in  1926 modifiée par la loi du 
18 avril 1946 sur la propriété commerciale ; 
6° de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de 
ses collègues tendant à l’établissement d ’un 
plafond des loyers en matière de baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel (modification de l ’art.  23 de la loi 
du 30 ju in  1926 modifiée concernant la propriété 
commerciale) ; 7° de M. F ré d é r ic -D u p o n t  
tendan t à  modifier la loi du 18 avril 1946 sur la 
propriété commerciale en vue d ’assimiler aux 
commerçants ou industriels sinistrés les com
merçants ou industriels expropriés ; 8J de 
M. E ugène C laudius-Peti t  et plusieurs de ses 
collègues tendan t à compléter l'article premier 
de la loi du 30 ju in  1926 réglant les rapports  
entre  locataires et bailleurs en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel ; 
9° de M. G uy  Peti t  e t  plusieurs de ses collègues 
tendan t à m aintenir  en possession, ju sq u ’au 
1er janvier  1948, les commerçants, industriels et

artisans sinistrés par  faits de guerre dans les 
lieux où ils ont installé leur exploitation com
merciale après le sinistre dont ils ont été 
v ic tim es; 10° de M. Frédéric-Dupont tendant à 
prolonger ju sq u ’au 1er juillet 1947 le délai de 
forclusion prévu par  la loi du 18 avril 1946 
pour  le renouvellement des baux commerciaux; 
11° de M. Maurice Viollette et plusieurs de ses 
collègues tendan t à relever les locataires de 
baux commerciaux ou ru raux  de la forclusion 
encourue avant la loi fixant la date de cessation 
des hostilités ; 12° de M. Badie tendant à 
modifier Farticle 5 bis de la loi du 30 ju in  1926 
modifiée par  la loi du 18 avril 1946 relatif à la 
propriété commerciale ; 13° de M. Ju ly  suppri
mant, pour les locataires qui ont été mobilisés, 
déportés ou résistants, la référence du prix des 
loyers à usage commercial aux indices du coût 
de la vie ; 14° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendan t à modifier les articles 4 et 5 
de la loi du 30 ju in  1926 sur le renouvellement 
des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux; 
à usage commercial ou industriel ; 15° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 5 de la loi du 30 ju in  1926 
modifiée par  la loi du 18 avril 1946 sur la pro
priété commerciale ; 16° de M. Christiaens sur 
le renouvellement des baux commerciaux (droit 
de reprise et indemnité d ’éviction) ; 17° de 
M. Christiaens sur le renouvellement des baux 
commerciaux (applicables aux établissements 
ayant plusieurs magasins) ; 1 8 °d eM . Christiaens 
sur le renouvellement des baux commerciaux 
(refus de renouvellement) ; 19 °d eM . Christiaens 
sur le renouvellem ent des baux commerciaux 
(indemnité d ’éviction) ; 20° de M. Bétolaud 
tendant à modifier l ’article 3 de la loi du
18 avril 1946 sur la proprié té  commerciale ; 
21° de MM. Guy Petit ,  Alfred Coste-Floret et 
Paul Ribeyre tendant à exclure de la législation 
sur le renouvellement des baux de locaux et 
d ’immeubles à usage commercial,  industriel ou 
artisanal certaines exploitations présentant un 
caractère d ’in térêt public ; 22° de MM. Wolff 
et Mondon tendant à compléter l’article 2 de la 
loi du 3 septembre 194.7 et modifiant la loi du 
J8 avril 1946 sur les rapports  entre locataires et 
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d 'immeubles ou de locaux à 
usage commercial ou industriel ; 23° de M. Joseph 
Denais tendan t à modifier la loi n° 46-744 du
18 avril 1946 réglant les rapports  entre  loca
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taires et bailleurs en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial et industriel ; 24° de 
M. Jules-Julien  et plusieurs de ses collègues 
tendant à préciser et  à compléter certaines 
dispositions des lois des 18 avril 1946 et 3 sep
tembre 1947 réglant les rapports  entre locataires 
e t bailleurs en ce qui concerne le renouvelle
m ent des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel ; 25° de 
M. Jacques Bardoux et plusieurs de ses collègues 
p e rm ettan t  la révision du prix  des baux com
merciaux visés par  1 "article 6 de la loi du
30 ju in  1926 ; 26° de M. M ondon tendan t à 
modifier l’article 5 de la loi du- 18 avril 1946 
sur la prorogation des baux commerciaux ; 
27° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendan t à compléter la loi du 30 ju in  1926 en 
ce qui concerne le rem boursem ent des p res ta 
t ions ,  taxes locatives et fournitures indivi
duelles; 28° de M. Citerne et plusieurs de ses 
collègues tendan t à modifier la loi du 30 ju in  
1926 sur  la proprié té  commerciale ; 29° de 
M. Charlet, sénateur, e t plusieurs de ses col
lègues modifiant l’article 8 de la loi du 18 avril
1946 réglant les rapports  entre les bailleurs et 
les locataires de locaux à usage commercial et 
industriel ; 30° de M. Southon, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’alinéa 3, 1°, de l’article 5 de la loi du 30 ju in  
1926 modifiée par la loi du 18 avril 1946 re la 
tive au droit  de reprise en ce qui concerne les 
baux  commerciaux, no 9396. —  Le 15 mars 
1950, un rappo r t  au nom de la Commission des 
finances sur le p ro je t  de loi .tendant à approuver 
la cession gratuite au départem ent de Meurthe- 
et-Moselle, en vue de l’aménagement du  Palais 
de just ice  de Nancy, du bâtiment de la Cour 
d ’appel de cette ville (ancien Hôtel de Craon), 
n° 9490. — Le 24 mai 1950, un extrait du 
rapport  général supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le p ro je t de loi et 
les lettres rectificatives au pro je t  de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnem ent des services civils 
pour l’exercice 1950, n° 10035. — Le 19 juin
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à indemniser les 
victimes de l’orage de grêle qui s’est aba ttu  le
16 ju in  1950 sur le dépar tem en t de l ’Hérault, 
n° 10351. —  Le 20 juil le t  1950, un  rapport au 
nom de la Commission des finances sur  l’avis

donné par  le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnem ent des services civils 
pour l’exercice 1950 (Justice), n° 10678. —  Le
14 novem bre 1950, une proposition de résolution 
tendan t à réviser certains articles de la Consti
tution, n° 11272. — Le 21 novembre 1950, une 
proposition de loi tendan t à maintenir  ou à 
replacer dans la première section de l ’Etat-  
major général certains officiers généraux, 
no 11352. — Le 1er décembre 1950, une propo
sition de résolution tendan t à la revision de 
certains articles de la Constitution, n» 11480.
—  Le 7 décembre 1950, une proposition de loi 
tendan t à modifier la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 por tan t  réforme du régime des 
pensions civiles et militaires et ouverture  de 
crédits pour  la mise en application de cette 
réforme, n° 11538. — Le 15 décembre 1950, 
un  rapport  au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M. Vourc’h^ 
sénateur, (n° 11159) transmise par  M. le P rési
dent du Conseil de la République tendant à 
subventionner l ’achèvement du m onum ent des 
Bretons des Forces françaises libres, à Camaret, 
n° 11664. — Le 8 février 1951, un  rapport  au 
nom de la Commission des finances sur  le projet 
de loi (n° 11042, annexe n° 2) et la lettre rec ti
ficative (n° 12009) au p ro je t de loi relatif  au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (Justice), n° 12114.—  Le 10 fé
vrier  1951, une proposition de résolution 
tendant à créer une Commission chargée 
d ’élaborer un  p ro je t de loi sur la réforme de la 
Constitu tion , n° 12157. —  Le 21 février 1951. 
une proposition de résolution tendan t à inviter  
l’Assemblée Nationale à confirmer la décision 
prise p a r  elle le 29 novem bre 1950, inv itan t 
l'Assemblée de l ’Union Française à donner son 
avis sur la proposition de loi n° 10616 de 
M. Benchennouf, n° 12279. —  Le 14 mars
1951, une proposition de loi tendan t à régle
m enter  la fabrication et la vente des apéritifs 
anisés et à in terdire la publicité pour  ces 
boissons, n° 12475. —  Le 4 mai 1951, une pro
position de résolution tendan t à inviter  le 
G ouvernem ent à ^exonérer des prestations 
d ’alcool prévues par  le décret du 28 avril 1951 
les viticulteurs victimes des orages de grêle de
1950, no 13065.
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Interventions :

Son rapport,  au nom du  10e bureau, sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Somme .28 novem bre 1946] (p. 33). — Est 
entendu au cours du débat sur l’ordre des 
préséances dans les cérémonies officielles civiles 
et militaires publiques [20 décembre 1946] 
(p. 279). —  Est entendu au cours du débat 
sur  la déclaration du Présiden t du Conseil 
désigné (M. Ramadier)  [21 janvier  19471 (p. 31).
—  Est nom m é M inistre de la Guerre [22 jan
vier 1947] ( J .O . du 23 janvier  1947, p. 939).
En cette qualité :

Est entendu  sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur l’incorporation 
des jeunes gens de la classe 1947 [9 mai 1947] 
(p. 1569, 1570). — Répond à une question de 
Mlle José Dupuis relative à l’homologation des 
grades des F . F . I . [13 ju in  1947] (p, 2107).
Est entendu dans la discussion : du p ro je t de 
loi po r tan t  ouverture de crédits provisoires 
(Dépenses militaires; pour les mois d’août à 
novembre ; Art.  1er : Héroïsme des tirailleurs 
sénégalais [31 ju il le t 1947] (p. 3802); — d u  pro
je t  de loi po r tan t  fixation du Budget ex tra
ordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires); A i r : Demande de discussion des chapitres 
réservés de la guerre [6 août 1947] (p. 3951); 
Chap 903 : Am endem ent de M . M étayer ten
dant à augmenter les crédits pour équipement du  
service du  génie (p. 3951 ; Chap. 907 : A m en 
dement de M . M alleret-Joinville tendant à 
supprim er les crédits pour achats à la Société 
nationale des surplus  (p. 3952); Chap. 912 : 
Cession de matériel lourd  (p. 3953) ■— Répond 
à une question de M. Dassonville relative aux 
traitements alloués aux anciens membres de la 
Résistance décorés [8 août 1947] (p. 4 1 1 6 ) .—  
D onne sa démission de Ministre de la Guerre 
( J .O .  du 23 octobre 1947, p. 10463) —  E st 
nom m é M inistre de la France d ’outre-mer 
[24 novem bre 1947] ( J .O . du  24 novembre
1947, p. 11630).
En ce tte  qualité  :

P rend  par t  à la discussion : du p ro je t  de loi 
por tan t  ouverture et annulation de Crédits 
pour l’exercice 1947 (Dépenses militaires); 
Art.  1er, E ta t  A : Solde de l’armée et indem 
nités [24 décembre 1947] (p. 6233) ; —  du projet 
de loi por tan t  prise en charge par  1 E ta t  du 
personnel d e l à  France d 'outre-m er ; A rt  1er : 
Am endem ent de M . L isette rela tif au x  fra is de

transports et indemnités de déplacement [10 fé
v r ier  1948] (p. 588 ; Art .  5 : A mendement de 
M . M artine concernant les casernements et le 
matériel de la gendarmerie (p. 589) ; —  de p ro 
positions de résolution relatives à la dévaluation 
des francs coloniaux : D iscussion générale 
[12 février 1948] (p. 638, 639). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion : de 
l ’interpellation de M. Lisette sur la dévaluation 
du franc C . F . A .  [16 mars 1948] (p. 1730); —• 
de l ’interpellation de M. Valentino sur la poli
tique gouvernementale dans les départements 
d ’outre-m er [16 mars 1948] (p. 1731); —  de 
l’in terpellation de M. Defferre sur l’équipement 
dés territoires d ’ou tre-m er  [16 mars 1948] 
(p. 1733). -— Prend par t  à la discussion de la 
proposition de loi ins t i tuan t un conseil général 
de H a u te -V o l ta ; Art 2 : Am endem ent de 
M . L isette tendant à instituer un  système m ixte  
entre le double collège et le collège unique 
[18 mars 1948] (p. 1884). -— Sa réponse à une 
pétition [30 avril 1948] (p 2450). — P rend  part 
à la discussion du projet de loi po r tan t  am éna
gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E ta t  A, T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r  : Discus
sion générale [8 ju in  194S] (p. 3287 et suiv.) ; 
Ses observations sur le nouveau sta tu t de l 'In d o 
chine et celui de l ' I nde française  (p. 3289 , 3290); 
Chap. 100 : Ses observations sur sa politique en 
Indoch ine , les fonctionnaires d ’outre-mer, les 
préjugés racistes, la. situa tion  à Madagascar 
[9 ju in  1948] (p. 3336 et suiv.); Chap. 103 : 
Traitem ents des gouverneurs (p. 3341, 3342); 
C ontinuation de la discussion  ( p. 3344) ; 
Chap. l l l  : Ecole nationale de la France 
d'outre Mer (p. 3345) ; Chap. 131 : Personnel 
d'autorité outre-mer (p. 3348); C ontinuation du  
débat (ibid) ; Chap. 306 : M atériel automobile 
(p. 3355); Chap. 312 : Service d 'in form ation  
(p. 3356, 3357); Chap. 313 : Postes coloniaux 
de radiodiffusion  (p. 3357) ; Chap. 506 : Sub
ventions à la Côte des Som alis  (p. 3358); 
Chap. 514 : Académ ie des sciences coloniales 
(p. 3359); Chap. 603 : Dépenses adm inistratives 
de la Caisse intercoloniale des retraites (p. 3359); 
Chap. 701 : Entretien des travailleurs Indochi
nois (p. 3361); Chap. 702 : Crédits pour les 
sports et l ’enseignement des Indochinois  p. 3361).
— Est entendu sur  les propositions de la Con
férence des Présidents ( C r é d i t s  pour le 
F .I .D .E .S . )  [15 ju in  1948] (p. 3541). —  Prend 
p a r t  à la discussion du projet de loi po rtan t 
fixation du budget des dépenses militaires de
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l’exercice 1948 : F r a n c e  d ' o u t r e - m e r  : D is
cussion générale [16 ju il le t  1948] (p. 4710, 
4711) ; Chap. 152 : Am endem ent de M . V illon  
tendant à réduire de 5 m illiards les crédits pour 
la solde des troupes coloniales (Guerre d 'In d o 
chine) (p. 4712, 4713, 4714); Am endem ent de 
M . Guillon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des officiers ( Inégalité 
entre blancs et indigènes)  (p. 4714, 4715) ; 
Am endem ent de M . Coulibaly tendant à d im i
nuer de 2.000 francs ces crédits (p. 4715); 
Chap. 153 : Am endem ent de M . Coulibaly ten
dant à  réduire les crédits pour la solde des 
troupes (Solde des autochtones) [16 ju il le t  1948] 
(p. 4716); Am endement de M . M onteil ten
dant à réduire les crédits de ce chapitre de
39.639.000 francs ( Question des aspirants)  
(p. 4717); Chap. 155 : Am endem ent de M . K o 
nnte tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la gendarmerie (p. 4717); Chap. 157 : 
A m endem ent de M . Guillon tendant à su p p ri
mer les crédits pour les troupes supplétives en 
Indochine  [17 juillet 1948] (p. 4729); Chap. 352: 
Am endem ent de M . Konaté tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l 'alim entation de la 
troupe (p. 4729, 4730); Chap. 353 : A m ende
m ent de M . Konaté tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l 'habillement et le 
couchage (p. 4730); j;Chap. 357 : Service de l 'ar
tillerie (p. 4732); Chap. 359 : Am endem ent de 
M . M onteïl tendant à réduire de 50 m illions les 
crédits du  service automobile (p. 4733) ; 
Chap. 360 : Am endem ent de M . Konaté tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service des constructions (Logement des in d i
gènes) !p. 4734); Chap. 652 : Am endem ent de 
M . Guillon tendant à  réduire de 1.000 francs 
les crédits pour services divers (Revue  Climats) 
(ibid.); Chap. 653 : Am endem ent de M . Guillon 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
fra is de justice et réparations civiles (B ru ta lités  
de la Légion étrangère) (p. 4735). —  E s t  nommé 
M inistre de la France d 'outre-mer (Cabinet 
A ndré  Marie) [26 juil let  1948] ( J .O . d u  2 7  jui-  
let 1948, p. 7363).
En cette qua lité  :

P rend  p ar t  à la discussion du  projet de loi 
tendan t au redressement économique et finan
c ier ;  Art. 1er : A m endem ent de M . A ujou la t 
tendant à ne pas appliquer la loi dans les terri
toires d'outre-mer [9 août 1948] (p. 5612). — 
Est nommé M inistre  de la France d!outre-mer 
(2e Cabinet R obe rt  Schuman) [5 septembre

1948] ( J .O . du 5 septembre 1948, p. 8786). — 
Est nommé M inistre de la France d’outre-mer 
(Cabinet Queuille) [11 septembre 1948] ( J . O . 
du 12 septembre, p. 9010).
En cette qualité :

Est en tendu  sur la fixation de la daté de dis
cussion des interpellations sur le déroulement 
du procès de Madagascar (S a  justification des 
brutalités policières) [22 septembre 1948] 
(p. 6831, 6832, 6833, 6834). — P rend  par t  à la 
discussion : du projet de loi fixant l’organisa
tion et la composition du H au t Conseil de 
l’Union française : D iscussion générale [10 dé
cembre 1948] (p. 7513, 7514, 7515); Demande 
d ’ajournement du débat présentée par M . A u -  
meran (p. 7517); Art.  1er : Am endem ent de 
M . Aum eran tendant à ne donner qu 'un  rôle 
consulta tif au  H a u t Conseil (p. 7521); Art. 2 : 
Am endem ent de M . Serre tendant à ne prévoir 
dans la délégation du Gouvernement frança is  
que des M inistres  (p. 7521); Art.  3 Am ende
ment de M . A um eran  tendant à fixer par une loi 
les modalités de fonctionnem ent du H a u t Conseil 
(p. 7522); — des interpellations sur la politique 
du Gouvernem ent en Indochine : D iscussion  
générale [10 mars 1949] (p. 1510, 1511, 1521, 
1525) ; Proposition de M . Juglas d'interrompre 
la discussion des interpellations (p. 1 5 2 8 ) ;—■ 
du  p ro je t de loi po r tan t  création d ’une As
semblée représentative élue en Cochinchine : 
S u r  l'urgence [11 mars 1949] (p. 1542, 1543); 
Question préalable posée par M . Aurrferan 
(p. 1546, 1549); D iscussion générale (p. 1568, 
1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1575, 1576, 
1579, 1583) ; Art. 1er : A m endem ent de 
M M . B ardoux , D uveau et M albrant, tendant à 
augmenter la représentation des F ra n ça is dans 
cette Assemblée (p. 1584); Art. 2 : Am endem ent 
de M . M artine tendant à prévoir un Collège de 
grands électeurs dans la province de Saïgon- 
Cholon (p. 1585); Am endem ent de M . Castel- 
lan i tendant à accorder le droit de vote aux  
m ilitaires (p. 1586); A rt .  3 : Am endement de 
M . D uveau rela tif à la composition du Collège 
électoral de Saïgon-Cholon  (p. 1587)); Art. 4 : 
Am endem ent de M . Saravane tendant à spécifier 
le désir du  Gouvernement d'intégrer la. Cochin
chine dans le V iêt-nam  (p. 1588); —  du projet 
de loi por tan t  réparti t ion  de l ’abattement  sur le 
budget de la F rance d ’outre-mer : Discussion  
générale [31 mars 1949] (p. 1937, 1951, 1954); 
Chap. 100 : Réorganisation du  M inistère  
(p. 1956) ; Chap. 103 : Traitement des gouver



c o s — 550 — COS

neurs en d isponibilité  (p. 1957) ; Chap. 107 : 
Agence économique des colonies (p. 1958) ; 
Chap. 109 : Section technique d'agriculture tro
picale (p. 1958); Chap. 111 : Ecole nationale de 
la France d'outre-mer (p. 1959) ; Chap. 121 : 
Service social (p. 1960) ; Chap. 130 : Am ende
m ent [de M . Konaté tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les traitements des 
magistrats de droit civil et pénal (p. 1961) ; 
Chap. 131 : Personnel d'encadrement des tra
vailleurs indochinois [1er avril 1949] (p. 1975, 
1976) ; Chap. 309 : M atériel de l'inspection des 
colonies (p. 1976) ; Chap. 401 : Am endem ent de 
M . Konaté tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'aba ttem en t sur les œuvres sociales (p. 1977); 
Chap. 503 : Subventions au budget de la Somalie 
frança ise  (p. 1978); Chap. 603 : Caisse inter
coloniale de retraites (p. 1980, 1981); E xp lica 
tions de vote sur l'article unique (p. 1980,1981).
■—  Répond à une question de M. D uveau re la 
tive au rapa tr iem ent des inst itu teurs  des ser
vices de l ’enseignement à Madagascar au terme 
de leur  séjour normal [1er avril 1949] (p. 1998, 
1999). —  P rend  par t  à la discussion : du  projet 
de loi p o r tan t  réparti t ion  de l’aba ttem en t opéré 
sur  le budget de la Présidence du Conseil ; 
Chap. 100 : Am endem ent de M . Forcinal ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'adm in istra tion  centrale ( Observations sur le 
brouillage des ém issions de Radio-Andorre) 
[7 avril 1949] (p. 2206, 2207,2208,2209, 2211) ;
—  du pro je t  de loi fixant la composition et 
l’organisation du H au t  Conseil de l 'Union fran
çaise. amendé par le Conseil de la R épublique: 
Demande d'ajournem ent du  débat présentée par  
M . A um eran  [14 avril 19491 (p. 2471, 2472);
—  du p ro je t de loi modifiant le s ta tu t  de la 
Cochinchine : Urgence du débat [21 mai 1949] 
(p. 2760, 2761) ; Demande de renvoi du  débat 
présentée par M . Chambeiron (p. 2762); D is 
cussion générale (p. 2763, 2764); Question préa
lable posée par M . A um eran  (p. 2765, 2766, 
2767, 2768) ; Question préalable posée par 
M . Guillon (p. 2772, 2773); Art.  1er : Contre- 
projet de M . R ivet tendant à traiter avec Ho- 
C hi-M inh  (p. 2784, 2785) ; Contre-projet de 
M . C apitant tendant à prévoir un traité préa
lable entre la France et le V iêt-nam  (p. 2788); 
Art.  2 : Rattachem ent de la Cochinchine au 
Viêt-nam (p. 2791); Article additionnel : A m en 
dement de M . Temple tendant à prévoir une 
nouvelle délibération en cas de changement de

sta tu t du  V iêt-nam  (p. 2792) ; Am endem ent de 
M . Capitant tendant à sauvegarder les intérêts 
du Cambodge en Cochinchine (p. 2793) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : D iscussion générale [3 ju in  1949] 
(p. 3142); Art.  2 bis : A m endem ent de M . Cas- 
tellani tendant à supprim er la clause « dès la 
promulgation de la présente loi » (p. 3144, 3145) ; 
Art. 2 ter : D roit d 'option pour la citoyenneté 
française accordé aux Cochinchinois (.p. 3146, 
3147); Art.  3 : Am endem ent de M . Castellani 
tendant à- supprim er la restriction dans « l ' Union  
française  » (p. 3148) ; Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3149). —  Est entendu  au 
cours du débat sur l ’arbitrage d ’une demande 
de discussion d ’urgence du p ro je t de loi orga
nisant le référendum  dans les établissements 
français de l’Inde [23 mai 1949] (p. 2817, 2818).
— P rend  p ar t  à la discussion d ’une proposi
tion de résolution relative à une trêve entre les 
belligérants dans la région des digues du Ton- 
k in :  D iscussion générale [3 ju in  1949] (p. 3118,
3119).  —  Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jou r  : Débat sur le sta tu t de 
la Cochinchine [3 ju in  1949] (p. 3121). —  
Prend p ar t  à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative aux droits du Cambodge 
dans le nouveau s ta tu t  de la Cochinchine : D is
cussion générale [3 ju in  1489] (p. 3139, 3140);
—  du  projet de loi por tan t  fixation des dépenses 
militaires pour  1949; Etat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - 

m e r  : Ses observations sur la guerre d’Indochine  
[22 ju in  1949] (o. 3648 3649, 3650, 3651, 3652, 
3653. 3654. 3655, 3656); Chap. 152 : Am ende
m ent de M . Coulibaly tendant à  réduire de
1.000 francs les crédits pour la solde des o ffi
ciers [23 ju in  1949] (p. 3666, 3667) ; Chap. 153 : 
A m endem ent de M . M anceau tendant à réduire 
de 13 m illiards les crédits pour le personnel non 
officier ( Observations sur la guerre d 'Indochine) 
(p. 3668); Am endem ent de M . H a m a n i D iori 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
ce chapitre (p. 3670, 3671); Am endem ent de 
M . Coulibaly tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3671, 3672) ; 
Chap. 156 : Am endem ent de M . K onaté tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des gendarmes ( Gendarmerie en A . O. F .)  
(p. 3673); A m endem ent de M . Tourné tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
p itre  (Gardes républicains) (p. 3674); Chap. 158 : 
Am endem ent de M . Konaté tendant à réduire de
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1.000 francs les crédits pour le personnel civil 
des états-majors (p. 3675); Chap. 350 : A m e n 
dement de M . Juglas tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l ' instruction de la 
troupe (p. 3675): Chap. 351 : Am endem ent de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs  
les crédits pour les transports (Possib ilité de 
ramener 100 kilos de bagages d 'Indochine) 
(p. 3676); Chap. 351 : F ra is  de transport et de 
déplacement (ibid );  Chap. 352 : Am endem ent 
de M . Juglas tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l 'alim entation  (p. 3677.) ; .Chap. 
353 : Am endem ent de M . K onaté tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'habil
lement et le couchage (p. 3677); Am endem ent de 
M . Silvandre tendant à  réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (In tendance coloniale) 
(p. 3678) ; Chap. 355 : E ntretien  de la gen
darmerie (p. 3687) ; Chap. 356 : Fonctionne
m ent du  service de santé (p. 3688) ; Am endem ent 
de M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3690); Chap. 359 : 
Am endem ent de M . Christiaens tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service auto
mobile (p. 3692); Chap. 950: Travaux et insta l
lations domaniales (p. 3693) ; Chap. 953 : A m en 
dement de M . Christiaens tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la motorisation et 
la m écanisation 'des unités  (p. 3694) ; Chap. 956: 
Constructions de la gendarmerie (p. 3695) ; — 
d'une proposition de résolution relative à l’é ten
due des autorisations de poursuite contre les 
membres de l'Assemblée Nationale : M otion  
préjudicielle de M . P .-H . Teitgen tendant à 
ajourner le débat [5 juillet 1949] (p. 4228, 4229).
— Donne sa démission de Ministre de la 
France d ’ou tre-m er  [13 octobre 1949] (p. 5764) ; 
En qualité de Député :

P rend  par t  à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au pr ix  de l ’essence; Art. 2 : 
Am endem ent de M . Abelin  tendant à supprim er  
les redevances annexes aux taxes [20 décembre
1949] (p. 7024); Son amendement tendant à 
liquider les stocks d'alcool ex istan ts, sans aug
m entation du p rix  de l'essence (p. 7024, 7025);
— du projet de loi relatif  aux conventions col
lectives et au règlement des conflits du travail; 
Art.  12 : Son amendement tendant à prévoir des 
créations d 'em plois au Conseil d 'E ta t  [4 janvier
1950] (p. 142, 143); Art .  14 : Son amendement 
relatif aux indem nités attribuées aux Conseillers 
d 'E ta t honoraires, membres de la Commission

supérieure d'arbitrage (p. 144); •—  des conclu
sions d ’un rapport  portant codification des textes 
relatifs a u \  pouvoirs publics, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 9 : Am endem ent 
de M . M aurice Schum ann tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
procédure des com m issions d'enquête [4 janvier
1950] p 136); —  du p ro je t  de loi approuvant 
les rapports  des Etats associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du  Laos avec la France : D iscus
sion générale (S es  observations sur les négocia
tions conduites depuis 1946 avec H o Chi M inh  
et Bao D a ï, les débats précédents sur l'Indochine  
à l'Assemblée Nationale, la pacification du pays  
depuis 1947) [28 janv ier  1950] (p. 646, 647, 
648, 649 ,650 ,651) ; Ses explications de vote sur 
l'article unique (p. 695, 696);-— du p ro je t de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du  travail, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 18 bis : Son  
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République prévoyant la création 
d'em plois au Conseil d 'E ta t [8 février 1950] 
(p. 1087) ; — du projet de loi relatif aux indem
nités de déménagement et de réinstallation; 
Art. 1er : Son amendement tendant à lim iter  
l ' indemnité aux fra is de déménagement [9 mai
1950] (p. 3389); le retire (ibid ); A rt 3 : Son  
amendement tendant à rectifier le texte en fonc
tion de la date de son adoption  (p. 3390); 
Art.  4 : Son amendement tendant à stipuler le 
remboursement de la prim e en cas de fraude 
(p. 3391); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à accorder l'aide financière aux proprié
taires économiquement faibles pour se réinstaller 
dans leur m aison  (p. 3391) ; Art.  5 : Son am en
dement tendant à sanctionner les violations de 
l'article 4 (p. 3392); —  du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils pour 1950; J u s t i c e ( en 
qualité de Rapporteur  [1er ju in  1950] ¡(p 4103, 
4104, 4105, 4106, 4107, 4120); Chap. 1060 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
cours d'appel, présentée par le Gouvernement 
(p. 4126, 4127); Chap. 1100 : A m endem ent de 
M . Césaire tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les justices de pa ix  (A gents des 
tribunaux des territoires d'outre-mer) (p. 4129) ; 
L im ite  d'âge des juges de p a ix  ( p .  4129) ; 
Chap. 1120 : A m endem ent de M . Frédéric- 
D upont tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services extérieurs judiciaires
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( Suppression des cours de justice) (p. 4130, 
4131); Chap. 3000 : M atériel de 1’A d m in is tra 
tion centrale (A ch a t d ’immeubles) (p. 4134): 
Chap. 3060 : M atériel des cours de justice  
(p. 4137); Chap. 3120 : F ra is  d ’impression  
(Publication  du  Bulletin des arrêts  de la Cour 
de cassation) (p. 4138); Chap. 5010 : Education  
surveillée (p. 4141); T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

T r a n s p o r t s  : D iscussion générale (S es  obser
vations sur le tourism e) [7 ju in  1950] (p. 4390).
■— Est nommé M inistre de la France d’outre
mer (2e Cabinet Queuille) [2 juillet 1950] (J . O . du
3 ju il le t  1950) p. 7131), —  Donne sa démission 
en cette qualité [11 juillet 1950] (p. 5368).
En q u a lité  de député :

P rend  par t  à la discussion du p ro je t  de loi 
po r tan t  prolongation de la durée du  service 
militaire actif : D iscussion générale [26 octobre
1950] (p. 7277, 7278, 7279, 7280). —  Est
entendu  sur la fixation de la date de discussion 
d ’une in terpella tion relative à la libération des 
échanges dans les territoires d ’outre-mer [14 no
vembre 1950] (p. 7690). —  P rend  par t  à la dis
cussion : du projet de loi inst ituan t un Code du 
travail dans les territoires d 'o u tre -m e r : D iscus
sion générale [18 novem bre 1950] (p. 7922); — 
des interpellations sur la situation en In d o 
chine : D iscussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8023, 8024, 8025, 8026) ; —  du  p ro je t de loi 
in st ituan t uji Code du travail dans les te rr i
toires d ’outre-mer : D iscussion générale [27 no
vembre 1950] (p. 8178, 8179, 8180, 8181); —  
d’une proposition de résolution relative à la 
révision de la Constitu tion  : D iscussion générale 
[30 novem bre 1950] (p. 8356, 8357, 8358) ; —
du p ro je t de loi relatif  au nantissement de 
l’outillage et du  matérie l;  Art. 21 quater : Sa  
demande de disjonction de l’article prévoyant 
l’exonération de la taxe sur le chiffre d ’affaires 
[5 janvier  1951] (p. 170, 171); — du projet de 
loi por tan t  développement des crédits de fonc
t ionnem ent des services civils en 1951 ; J u s t i c e , 

en qualité de R apporteur  [15 février 1951] 
(p. 1180, 1181, 1182); Chap, 1000 : Ses obser
vations sur la relégation (p. 1187) ; Chap. 1040 : 
H aute Cour de justice  (p. 1212); Chap. 1050 : 
Vacances d ’em plois à lu. Cour de cassation  
(p .  1213) ; C hap .  1170 : Am endem ent de 
M. Courant tendant à réduire de 5.000 francs 
les crédits pour les services extérieurs judiciaires  
(Réduction excessive des crédits) (p .  1216) ; 
Chap. 3070 Frais de déplacement des services

judiciaires  [16 février 1951] (p. 1252); A m en 
dement de M . P aum ier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 1253) ; 
Chap. 6020 : Fonctionnem ent des tribunaux des 
pensions (p, 1257, 1258) ; Chap. 6040 : Crédits 
affectés aux cantines et effectifs des prisonniers  
(p. 1260); Art. 3 : Demande de disjonction des 
articles prorogeant la. délégation de m agistrats 
dans les adm inistrations centrales, présentée par  
le Gouvernement (p. 1261) ; du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale : M otion préjudicielle de M . Boulet 
tendant à suspendre le débat et à prévoir un  
référendum sur ce sujet [22 février 1951] 
(p. 1486); Son contre-projet a ffirm ant la  volonté 
de l’Assemblée N ationale d’abroger la  loi exis
tante (p. 1518,1519); Contre-projet de M . André  
tendant à  abroger la loi existante  (p. 1516, 
1518) ; —  d ’u ne proposition de loi relative à 
l’élection des députés dans les territoires 
d ’ou tre -m er;  Art.  2 : Création de collèges uniques 
en A frique noire [24 avril 1951] (p . 3859, 3860).

S'excuse de son absence [21 juil let  1950] 
(p. 5710), [21 décembre 1950] (p. 9413), [1er fé
vrier 1951] (p. 607). — Obtient des congés 
[21 juillet 1950] (p 5710), [21 décembre 1950] 
(p. 9413) [1er février 1951] (p. 607).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40), =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de com munication [17 dé
cembre 1946] (p .  102), [26 janv ier  1948] 
(p. 195) ; de la Commission du travail e t de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 103), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janv ie r  1949] 
(p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). Est élu vice-président de cette 
Commission [J . O .  du 21 décembre 1946] 
(p. 10804). —  Est désigné par  la Commission 
du travail e t de la sécurité sociale en vue de 
représenter  l’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission chargée d ’étudier les modifications 
à apporter  à l ’ordonnance du 19 octobre 1945 
fixant le régime des assurances sociales app li
cables aux travailleurs salariés et assimilés des 
professions non agricoles en ce qui concerne


