
nisiennes (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 

1957] (J . O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention judiciaire entre la France 

et la Tunisie : Hommage à la magistrature 
française  [25 juin 1957] (p. 2931) ; —■ du projet
de loi relatif aux magistrats, fonctionnaires et 

auxiliaires de la justice de nationalité française 

en Tunisie et au Maroc : Article additionnel de 
M. Halbout tendant à réduire les droits de 
mutation en faveur des acquisitions effectuées 
en vue de faciliter l ' installation en France des 
Français contraints de quitter le Maroc ou la 
T unisie ; prochain dépôt d'un projet de loi pour 
régler ces questions [25 juin 1957] (p. 2933). —- 
Répond à une question : de M. Gilbert Cartier 

relative aux mesures prises en faveur des 
Français de Tunisie et du Maroc ayant regagné 

la métropole [10 juillet 1957] (p. 3500) ; —• de 
M. Badie relative aux avances consenties au 

Gouvernement marocain [12 juillet 1957] 

(p. 3563) ; —'de M. Alfred Coste-Floret relative 
aux événements de Hongrie et la suite que le 

Gouvernement entend donner au rapport de la 

Commission d'enquête de l'O. N. U. [12 juillet 

1957] (p. 3563) ; —- de M. Dronne relative à la 
libération des Français enlevés au Maroc 

[17 juillet 1957] (p. 3675, 3676). —  Prend part 
à la discussion d’un projet de loi portant réduc
tion des droits de mutation à titre onéreux pour 

les acquisitions effectuées par des Français 

contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie : 
Insuffisance des mesures de crédit ; charges des 
droits de mutation  ; aide aux Français rapatriés 
nécessiteux [23 juillet 1957] (p. 3887). —■ Pré
sente sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères, chargé des Affaires maro
caines et tunisiennes [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —• Sa démission de Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères, chargé des Affaires 
marocaines et tunisiennes (Cabinet Bourgès-  
Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957 

(Séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse 

d’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451). —  

Est nommé Secrétaire d ’Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l'Information  (Cabinet Félix 
Gaillard) [11 novembre 1957] (J .O .  du 12 no
vembre 1957-, p. 10594). —• Donne sa démission 

de Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'in form ation  [15 avril 1958] (p. 2154).

j —  Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai 
: 1958] (J . O. du 14 mai 1958, p. 4623).

CLOSTERMANN (M. Pierre), Député de 
la Seine (2re circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la marine marchande et des 

pêches [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Inadmissible assimilation du drame algérien à 
la catastrophe de 1940 [1er juin 1956] (p. 2222).
— Est autorisé, sur sa demande, à servir en 

Algérie [15 juin 1956] (p. 2646). —- Prend part 

à la discussion : sur la présentation du Gou
vernement de M. Pierre Pflimlin : Politique 
envisagée en Algérie par M. P flim lin  : « cessez- 
le-feu » et négociations à partir d u n e  position 
de force acquise par un effort militaire accru, 
les événements et la situation militaire en 
Afrique du Nord, le nombre de fusils-m i
trailleurs, le pourrissement de la situation , les 
refuges de fellagha en Algérie, l'existence d'une 
D. C. A . rebelle [13 mai 1958] (p. 2260 à 2264) ;
— d’urgence du projet de loi déclarant l’état 
d’urgence sur le territoire métropolitain : Ses 

explications de vote : Inu tilité  et caractère dan
gereux des mesures exceptionnelles, rappel du 
coup de Prague [16 mai 1958] (p. 2379, 2380); 
—- sur la présentation du Gouvernement du 

général de Gaulle : Nécessité de faire confiance 
au général de Gaulle et de supporter les sacri
fices imposés par l'intérêt national [1er juin
1958] (p. 2580, 2581). =  Obtient un congé 
[26 juin 1956] (p. 3020).

COCHET (M. Edgar), Député proclamé du 
Loiret (U .F .F .) .

Est nommé : membre de la Commission de 
la production industrielle et de l ' énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; membre titulaire de 

la Commission des immunités parlementaires


