
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



[31 janvier 1956] (p. 162). =  S’excuse de son 
absence [21 février 1956] (p. 397). =  Obtient 
un congé [21 février 1956] (p. 397). =  Son 
élection n’est pas validée [25 avril 1956] 

(p. 1545),

COGNIOT (M. Georges), Député de la Seine
(3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). == Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161) ; membre de la Commission de l ’éd u 
cation nationale [19 juin 1956] (p. 2708), 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

rétablir l’indemnité de doctorat, n° 1950. -—- 
Le 25 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
immédiatement les salaires .des ingénieurs de 

l ’institut national de recherche chimique appli
quée, 1951. —  Le 25 mai 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à cesser de faire entrer en ligne de 

compte, pour le calcul du cumul, les indem
nités perçues par les fonctionnaires de l ’Edu
c ation nationale pour participation à un jury 

de concours de recrutement, n° 1952. — Le 

25 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

les mesures nécessaires pour que les taux de 
toutes les indemnités pour travaux supplémen
taires perçues par les personnels de ['Education 
nationale soient calculés en fonction de la 

rémunération principale des catégories inté
ressées, n° 1957. —  Le 31 mai 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accélérer le rythme d’avan
cement des professeurs techniques adjoints, 
adjoints d’enseignement chargés d’enseigne
ment et surveillants généraux des établisse
ments publics de l’enseignement technique, 
n° 2006. — Le 1er juin 1956, une proposition 
de loi tendant à réaliser la réforme de l ’ensei

gnement, n° 2038. —  Le 3 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à classer les bûcherons-éla- 
gueurs de la ville de Paris dans la catégorie

d'ouvriers d’Etat, n° 2401. —  Le 22 janvier
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir les droits 
acquis des personnels logés de l’Education 

nationale (deuxième degré), n° 3834. -— Le
29 janvier 1957, une proposition de loi tendant 
à permettre la validation des services d’ensei
gnement accomplis à titre privé par certains 

Français naturalisés avant leur entrée dans 
l'enseignement public français, jt° 3937. —  

Le 15 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d’urgence £*u personnel de la recherche 
scientifique un statut garantissant l ’avenir de 

la situation de chercheur, n° 4168.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap, 66.10 : Son amen
dement indicatif (Equipement du Centre natio
nal de la recherche scientifique) [15 juin 1956] 
(p. 2671) ; —  d’un projet de loi relatif à la 

création à Lyon d’un Institut national des 
sciences appliquées ; Art. 3 : Son amendement 
(Direction de cet institut) [5 février 1957] 

(p. 640) ; —- sur la fixation de la date de dis
cussion de l’interpellation de M. Viatte sur la 
politique scientifique du Gouvernement [19 fé
vrier 1957] (p. 978). Prend part à la dis
cussion de cette interpellation : Ses observations 
sur le rôle primordial de la recherche fonda
mentale, la nécessité de former 13.000 ingé
nieurs par an, la situation misérable des tra
vailleurs du C. N . R . S ., l'attribution de la 
prime de recherche (montant et répartition),
l'équipement insuffisant de V Université (Fa
culté des sciences de Paris, service de théorie 
physique de l ’institut Henri-Poincaré) [8 mars 

1957] (p. 1411 çt 1413) ; le recrutement du 
C .N .R .S ., la nécessité d’augmenter le r\ombre 
des étudiants, l'application (différée) du statut 
de l'Institu t national de recherches appliquées, 
les tentatives de transformation du C . N . R . S .  
en un organisme semi-industriel, la nécessité 
de créer de nouvelles chaires d’enseignement 
supérieur [13 mars 1957] (p. 1351 à 1354) ; 
Son ordre du jour (Création d’une commission 
d’enquête . sur l'organisation de la recherche 
scientifique et la, situation des chercheurs) 
(p. 1564) ; Son ordre du jour (Satisfaction


