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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
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l’assurance-vieillesse [ J . O . du  22 novembre
1947] (p. 11561).

Dépôts :

Le 26 ju in  1947, un rapport  au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur  le p ro je t  de loi po r tan t  création de Conseils 
supérieurs de p ru d ’hommes, n° 1837. —  Le
12 août 1947, un rapport  au nom de la Commis
sion du travail e t  de la sécurité sociale sur le 
projet de loi tendant à la reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux pour le 3 '  t r i 
mestre de l’année 1947, n° 2403. —  Le 17 ju in  
1948, une proposition de loi tendant à accélérer 
la procédure devan t la ju rid ic t ion  des P ru d ’
hommes, n° 4596. — Le 24 ju il le t  1948, un 
rap p o r t  au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Moisan et plusieurs de ses collègues 
tendant à abaisser de 25 à 18 ans l’âge requis 
par  la loi pour être électeur lors des élections 
p ru d ’homales et de 30 à 25 ans l’âge requis pour 
être éligible, n° 5022. —• Le 10 février 1949, 
une proposition de loi tendan t à sauvegarder 
les créances de salaires sanctionnées par ju g e 
m ent et à accélérer la procédure en matière 
p ru d ’homale, n° 6386. — Le 17 mai 1949, une 
proposition de loi tendan t au règlement définitif 
des opérations de reclassement du personnel 
des organismes de sécurité sociale, n° 7164. —  
Le 2 ju in  1949, un rappor t  au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
le projet de loi tendant à modifier les articles 44 a 
e t  44 b du  Livre 1er du Code du travail, n° 7337. 
—-Le 16 ju in  1949, un rapport au nom de la Com
mission du travail e t  de la sécurité sociale sur le 
p ro je t  de loi tendant à modifier les articles 37 et 
38 de l’ordonnance n° 45-2454 du  19 octobre
1945 relative au régime des assurances sociales 
applicable aux, assurés des professions non ag r i
coles, n° 7481. — Le 6 avril 1951, un rapport  
au nom de la Commission du travail e t de la 
sécurité sociale sur  la proposition de loi 
(n° 10670) de M. R aym ond G uyot et plusieurs 
de ses collègues tendan t à rétablir  dans leurs 
droits, au regard de l’assurance-vieillesse, les 
chauffeurs de taxis salariés exclus du régime 
général des assurances sociales entre  le 1er ju i l 
let 1930 et le 1er janv ier  1936, n° 12724. — 
Le 12 avril 1951, un  2e rapport  au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale

sur  la proposition de loi de M. Raym ond Guyot 
et plusieurs de ses collègues (n° 1116) tendan t 
à déterminer la situation professionnelle et 
sociale des conducteurs de taxi propriétaires de 
leur véhicule, n° 12798.

I n te r v e n t io n s  :

Est entendu au cours du débat sur  le projet 
de loi relatif aux conventions collectives : D is
cussion générale [23 décembre 1946] (p. 292); 
Art.  13 : Am endement de M . Girard concernant 
l'application de la loi aux départements d'outre
mer (p. 297). — Prend part à la discussion de 
la proposition de loi de M. Godin tendan t à re
pousser la mise en application de la prise en 
charge par  les caisses de sécurité sociale des 
risques d’accidents du travail e t des maladies 
professionnelles : Discussion générale [23 dé
cembre 1946] (p. 329) ; — Son ordre du jou r  
présenté à la suite de la discussion de l’in te r 
pellation de M. Lespès sur  l ’immatriculation 
obligatoire des cadres à la sécurité sociale 
[31 janvier  1947] (p. 115). —  P rend  part à la 
discussion : de la proposition de loi relative à 
l’organisation adm inistrative de la sécurité so
ciale; Art .  2 : Am endem ent de M . M oisan con
cernant les groupements m utualistes comptant 
au m oins 500 assurés [27 février 1947] (p. 507);
—  de la proposition de loi de M. Meck tendan t 
à instituer la représentation proportionnelle  dans 
les élections des délégués dans les entreprises : 
Discussion générale [26  juin 1947] (p. 2490,2491) ; 
S a  demande tendant à un nouvel examen de l'a li
néa 4 rela tif au second tour de scrutin  (p. 2501) ;
—  de la proposition de loi de M. Le Sciellour 
tendan t à inst ituer la représentation proportion
nelle dans l ’élection des membres des comités 
d ’entreprise : D iscussion générale [26 ju in  1947] 
(p. 2501). — Dépose une demande d ’interpel
la tion sur les menaces de fermeture des usines 
de la Société nationale de constructions aéro
nautiques du Centre [16 ju in  1948] (p. 3600).
— Prend p ar t  à la discussion : du p ro je t de loi 
tendan t au redressement économique e t  finan
cier; Art .  3 : Son amendement tendant à su p 
primer l'article [10 août 1948] (p. 5634, 5635, 
5636). —  du  projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières ; Art. 30 : 
D ispositions tendant à développer la productivité 
des entreprises [2 ju in  1949] (p. 3071, 3072) ; —  
du projet de loi po r tan t  fixation des dépenses
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militaires pour 1949; E ta t  G, Chap. 331 : M até
riel de série de l'armée de l'a ir  [23 ju in  1949] 
(p. 3705, 3706, 3707) ; Son  amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour ce 
chapitre (p. 3707); — du p ro je t  de loi rëlatif à 
la réorganisation des sociétés nationales de 
constructions aé ronautiques; Art 1 ter : A m en 
dement de M m e Germaine F rançois tendant à 
m ainten ir les usinés de la S . N .C .A .C .  en état 
de marche [28 ju in  1949] (p. 3850, 3851, 3852]; 
Ar t. 1 quater : Son amendement tendant à su p 
primer l'article (p. 3887). —  Dépose une de
m ande d'interpellation : sur la politique du 
Gouvernem ent en matière de sécurité sociale 
[28 juin 1949] (p. 3908) ; la développe [10 ju il
let 1949] (p. 4551, 4552, 4553); Ordre du  jour 
de confiance présenté par M . Gazier [13 juillet 
1949] (p. 4711); Son amendement à l'ordre du  
jour de M. Gazier tendant à améliorer le fonc
tionnem ent de la sécurité sociale p lu tô t qu'à le 
m aintenir  (p. 47l6 , 4717) ; —  sur l’occupation 
par  la force des usines de la Société nationale 
de constructions aéronautiques du Centre  [5 ju il
let 1949] (p. 4234). — P rend  par t  à la discus
sion d ’une proposition de loi reconduisant 
l ’allocation tem poraire  aux économiquement 
faibles : D iscussion générale [14 décembre 1949] 
(p. 6865). — Dépose une dem andé d ’in terpel-  
la tion sur lés licenciements massifs de trava il
leurs et les lock-out pratiqués aux usines 
H ispano -S u iza  de Bois-Colombes, Morane- 
Saulnier de Tarbes, Latil de S u resnes et Bes- 
sonneaux d ’Angers [31 décembre 1949] (p. 7650).
—  P rend  par t  à la discussion du pro je t  de loi 
relatif  aux conventions collectives et au règle - 
m en t des conflits du travail ; A rt  1er [Art. 31 X 
du Code du travail] : Am endem ent de M . Vée 
tendant à fixer la com position de la Commission  
supérieure des conventions collectives traitant des 
problèmes agricoles [4 janv ier  1950] (p. 108). — 
Dépose une demande d ’in terpellation sur l’op- 
p osition du Gouvernem ent à l’augmentation 
des Salaires d es ouvriers et  employés des usines 
R enaul t  [23 mars 1950] (p. 2289, 2290). — 
Prend  p a r t  à la discussion d ’une proposition de 
ldi relative aux prestations familiales ; Art.  1er : 
Relèvement du p la fond des cotisations pour la 
sécurité sociale [16 décembre 1950] (p. 9231).
—  Dépose une dem ande d ’interpellation sur la 
dissolution de la Fédération syndicale mondiale 
[30 janvier  1951] (p. 519); et est en tendu  sur 
la fixation de la date de discussion de cette 
in terpellation [13 février 1951] (p. 1072, 1073).

COT (M. Pierre), D éputé de la  Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nom m é m em bre:  de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. i02),  [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier  
1949] (p. 34), [17 janvier  1950] (p. 299),[25 ja n 
vier 1951] (p. 364) ; de la Commission de la pro
duction industrielle [17 décembre 1946] (p. 102).
—  Est désigné par  la Commission des affairés 
étrangères en vue de représenter  l'Assemblée 
Nationale au sein de la Commission nationale 
française pour l’éducâtion, la science et la cul
ture  [18 février 1948] (F. n° 209).

Dépôt :

Le 2 j uin 1949, Une proposition de réso
lution tendant à inv iter  lè G ouvernem ent à 
accorder de justes indemnités aux victimes des 
inondations qiii v iennént de désoler lé dépar
tem ent de la Savoie, n° 7341.

Interventions :

Est entendu  au cours du débat : sur l’ordre 
des préséances dans les cérémonies officielles 
[22 décembre 1946] (p. 280) ; —  sur le projet 
dë loi relatif  à certaines dispositions d ’ordre 
financier, Art.  44 : A m endem ents de M M . F er
nand Grenier et Robert B ichet tendant à dégre
ver les petites exploitations [6 février 1947] 
(p. 198) ; Art.  57 bis : Date de clôture des opé
rations des comités départem entaux de confisca
tion  [7 février 1947] (p. 245). —- P rend  p ar t  à 
la discussion du projet de loi m ain tenant en 
v igueur au-delà du 1er mars 1947 certaines dis
positions prorogées par  la loi du  10 mai 1946 
por tan t  fixation de la date légale de cessation 
dés hostilités, Art.  4 : Son amendement tendant 
à ce que, lorsqu'une législation spéciale doit 
S'appliquer dans les départements d 'outre-mer, 
ce soit au Parlement seul de légiférer [25 février
1947] (p. 454). —  Est entendu au cours du 
débat : sur l’interpellation de M. Louis Marin 
sur les préparatifs  de la Conférence de Moscou 
[28 février 1947J (p. 530 e t  suiv.) ; — sur les 
interpellations relatives à la politique française 
en Indochine [18 mars 1947] (p. 869 à 875, 
884) ; —• sur les opérations électorales du te rr i
toire du Tchad [20 mai 1947] (p. 1692, 1693). 
—> Dépose une dem ande d 'in terpella tion  sur la 
Conférence de Moscou, ses résultats  et ses


