
immédiate aux revendications des chercheurs du 
C.N.R .S.)  (p. 1565). —• Prend part à la discus

sion : d ’une proposition de loi tendant à la 
revalorisation des rentes viagères ; Art. 12 bis : 
Son rappel au Règlement (Discussion de l 'in 
terpellation sur la politique scientifique du  
Gouvernement) [7 mars 1957] (p. 1366) ; —  
d’un projet de loi relatif au plan de dévelop
pement de l’énergie atomique : Organisation 
de l'exploitation économique de l'énergie ato
mique, abandon des profits de l'exploitation 
aux monopoles, nationalisation de Vextraction 
et du traitement du minerai, rivalité entre le 
Commissariat à l'énergie atomique et V Univer
sité, construction de l'Institu t de physique 
nucléaire d ’Orsay, critiques de la gestion du 
commissariat (Discrimination politique « chas
seurs de sorcières »), construction du sous-marin 
atomique, la fabrication d ’armes atomiques, 
interférence de l'Euratom dans la conception 
du plan français  [2 juillet 1957] (p. 3119 à 

3122) ; Art. 2 : Amendement de M. Tourtaud 
(Construction d u n e  usine nationale de sépara
tion des isotopes de l 'uranium) (p. 3127).

COIRRE (M. Paul), Député de la Seine
(1re circonscription) ( I .P .A .S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 

publique [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 

1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une, proposition de loi 
tendant à prévoir, dans les entreprises privées, 
une proportion d’emplois réservés aux personnes 

d’au moins 50 ans, n<> 317. —  Le 14 février
1956, une proposition de loi tendant à remédier 

à l’injustice fiscale dont sont victimes les phefs 

d'entreprises et les associés en nom des sociétés 
de personnes en reconnaissant à ceux-ci le droit 

au salaire fiscal, n° 425. —■ Le 13 mars 1956, 
une proposition dé loi tendant à faire bénéficier 
les entreprises exportatrices d’allégements en. 
matière d’impôts sur les revenus, n° 1172. — 
Le 26 avril 1956, une proposition de loi tendant 
à limiter les dispositions de ''article 50 de la loi 
du 14 avril 1952 portant certaines interdictions 

en matière de commandes de travaux et de four

nitures publics, n° 1679.— Le 14-juin 1956,
une proposition de loi tendant à rendre de

nouveau applicables les dispositions de la loi 
n° 53-89 du 7 février 1953 aux agents de l’Etat 
visés par l ’ordonnance du 29 novembre 1944, 
pendant une période de trois mois, n° 2177. —• 
Le 22 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision de l’article 46 de
la Constitution, n° 2300. — Le 30 octobre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviier 
le Gouvernement à créer des chaussées réser
vées à la circulation des véhicules à deux roues, 
n« 3089. —■ Le 9 novembre 1956, une proposi
tion de loi tendant à interdire toute activité sur 

le territoire français aux sociétés étrangères qui 
apportent leur aide aux rebelles algériens, 
no 3190. —- Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à reculer la limite d â^e 

des veuves de guerre fonctionnaires, n° 3499.
— Le 13 décembre 1956, une proposition de loi 
relative au recrutement des membres des tribu
naux administratifs. n° 3542. — Le 18 décembre
1956, une proposition de loi tendant à l ’ouver
ture immédiate d’un crédit exceptionnel, en vue 

d’assurer une première indemnisation, aux 

membres de l’enseignement expulsés d’Egypte, 
n° 3593. —  Le 21 février 1957 , une proposition 
de loi tendant à reporter au 31 mars 1957 le 

délai imparti pour l ’établissement des déclara
tions d’impôts sur le revenu en matière immo
bilière, n« 4254. — Le 18 septembre 1957, une 

proposition de loi tendant à uniformiser les 
taux maxi’ma des subventions consenties par 

l'Etat aux collectivités locales et à créer des 
primes d’aménagement venant s'ajouter à ces 

subventions, n° 5759. —< Le 11 février 1958, 
une proposition de loi tendant à améliorer le 

contrôle sanitaire du lait, n° 6551. — Le 

10 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les entreprises exportatrices 

d’allégements en matière d’impôts sur les 

revenus, il0 6854. —  Le 11 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à réglementer la 

profession de Conseil juridique et fiscal, 
n° 6862. -— Le 26 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à favoriser la recherche scienti
fique dans les entreprises industrielles, n Q 7021.
— Le 13 mai 1958, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 22 de la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics communaux, n° 7140. —■ Le 29 mai 
1958, une proposition de loi tendant à ajourner



les prochaines élections sénatoriales et, par 
voie de conséquence, à proroger le mandat des 
Conseillers de la République renouvelables,

n° 7215.

Interventions  :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Somme [19 janvier 1956] (p. 38 ) .—- Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi relative 

au concours de médecin des hôpitaux de^Paris : 
Difficulté de trouver une solution ; Valeur du 
corps des médecins des hôpitaux de Paris 
[29 mai 1956] (p. 2053) ; Art. 5 : Amendement 
de M . Mazuez tendant à fixer par un seul 
règlement d’administration publique les condi
tions de l'ensemble des concours hospitaliers ;

Consultation du Conseil municipal de Paris
(p. 2056) ; —  des interpellations sur la politique
générale du Gouvernement : Contradictions de 
notre politique en Afrique du Nord  ; Prix  que 
la France doit payer pour rester en Algérie 
[2 juin 1956] (p. 2265). =  S ’excuse de son 
absence [5 février 1957] (p. 626), [29 novembre
1957] (p. 5057). =  Obtient des congés [5 fé
vrier 1957] (p. 626), [29 novembre 1957] 

(p. 5057).

France à l’Assemblée unique des communautés 
européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 11 avril 1957, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 1243 bis du Code 
général des impôts relatif aux conditions dans 

lesquelles sont exonérés des droits de mutation 
par décès les capitaux-décès constitués en vertu 
d’une convention collective ou d’un contrat 
individuel de travail au profit des ayants droit 

des travailleurs salariés ou assimilés, n° 4858. 
—- Le 26 novembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger de trois ans le délai prévu à l’article 6 
du décret n° 55-878 du 30 juin 1955 pour 

l’attribution de la prime spéciale d’équipement

à l ’intérieur des localités ou zones sous-déve-  
loppées, n° 5990. —- Le 14 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi de finances pour 1958 
(n° 6107) (2e partie. — Moyens des services et 
dispositions spéciales), annexe n° 6 : rapport 

sur les crédits de l’Education nationale (Edu
cation nationale et chapitres communs), n° 6609,

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets : S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap.
32-51 : Indices de traitement des personnels de 
la gendarmerie [25 juillet 1956] (p. 3604,3605) ;
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 

Art 14, Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , j e u 

n e s s e  e t  s p o r t s , Titres III et IV, en qualité de 

Rapporteur spécial : Accroissement du budget 
de l'Education nationale ; créations d ’emplois 
dans l'enseignement supérieur ; augmentation 
des élèves dans l’enseignement du second degré; 
difficultés de recrutement des agrégés ; augmen
tation des élèves dans l ’enseignement primaire; 
recrutement des instituteurs  [26 novembre 1956] 

(p. 5107) ; Retour dans l'enseignement des pro
fesseurs instituteurs affectés à des tâches admi
nistratives; montant et taux des bourses d’ensei
gnement ; recherche■ scientifique : relèvement 
nécessaire des allocations accordées aux cher
cheurs (p. 5108) ; Art. 15, Etat D, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , en qualité de Rapporteur spécial :

C O L IN  (M . A ndré),  Député du Finistère 
( M . R . P.).

M inistre de la France d 'outre-mer 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

du  14 mai 1958 au  1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1), [3 juin
1958] (p. 2643). — Est désigné par la Com
mission des finances pour faire partie : de la 
Sous-Commission chargée d’émettre un avis 

sur les ta x e s , parafiscales et de péréquation 

[10 février 1956] (p. 253), [18 octobre 1957] 
(p. 4537) ; de la Sous-Commission chargée de 
suivre et de contrôler d’une façon permanente 

l’emploi des crédits affectés à la défense natio
nale [21 février 1956] (p. 409), [18 octobre
1957] (p. 4537). —  Est élu représentant de la


