
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



Blocage des crédits d'équipement dans Vattente 
du vote de la réforme de l'enseignement, impor- 
tvnce des reports de crédits de payement ; création 
d'une direction de l'équipement scolaire et un i
versitaire [3 décembre 1956] (p. 5457). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour lutter contre l ’épidémie de fièvre aphteuse 

[15 janvier 1957] (p. 2) ; la développe : Ses 
observations sur V épidémie de fièvre aphteuse, 
les résultats de l'abatage pratiqué dans le F i 
nistère, le développement nécessaire de la pro
duction de la viande, le blocage des crédits 
d1 équipement provenant des caisses d'épargne 
[26 février 1957] (p. 1119 à 1122). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
revalorisation des retraites minières ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à exempter les ardoi
sières de tout versement supplémentaire [19 fé
vrier 1957] (p. 959) ; le retire (p. 961) ; —  du 
projet de loi instituant un régime particulier de 

retraites en faveur des personnels actifs de la 

police, en qualité de Rapporteur pour avis 
[26 février 1957] (p. 1114) ; Art. 6 : A m en
dement de M . Quinson tendant à réduire aux 
deux tiers de celle prévue à l'article premier la 
bonification accordée aux agents de la sûreté 
nationale atteints par la limite d'âge entre le 
1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959 (p. 1117) ; 
—-du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, Crédits d’investissements,  
A g r ic u l t u r e  : Electrification rurale, cas des 
départements bretons [7 mars 1958] (p. 1322, 
1323) ; 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 ts , en qualité de Rapporteur spécial : 
Augmentation appréciable des crédits, surtout 
pour l'enseignement du second degré et l'ensei- 
gnement supérieur ; intérêt de la création des 
collèges scientifiques ; augmentation des crédits 
de payement et diminution des reports de crédits ; 
nécessité d 'un programme d'équipement scolaire 
et universitaire à long terme [8 mars 1958] 

(p. 1347, 1348) ; Création du musée des arts et 
traditions populaires ; conservation de nos mo
numents historiques (p. 1368, 1369). —  Est 
nommé Ministre de la France d'outre-mer 
(Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] (J .O . 
du 14 mai 1958, p. 4623).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

adopté par le Conseil de la République relatif 

au mode d’élection des Conseillers de la Répu
blique des T. 0 .  M., du Togo et du Cameroun ;

Art. 1er : Contre-projet de M. Malbrant tendant 
à proroger pour six mois les mandats des séna
teurs des T. 0 .  M . et des territoires sous tutelle 
appartenant à la série B  [21 mai 1958] (p. 2425) ; 
Amendement de M. Coquel tendant à supprimer 
l'alinéa relatif à la représentation du Togo et 
du Cameroun ; non-abrogation des textes pré
voyant la représentation de ces territoires 
(p. 2426, 2427) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à instituer le scrutin pro
portionnel lorsque deux sièges sont à pourvoir ; 
nécessité d 'un vote rapide (p. 2428).—  Présente 

sa démission de Ministre de la France d'outre
mer le 28 mai 1958. Cette démission est acceptée 
le 31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, 
p. 2575). — Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, 
p. 5279). =  S ’excuse de son absence [22 mars
1956] (p. 1188), [29 mai 1956] (p. 2065), 
[12 mars 1957] (p. 1435), [12 juin 1957] 

(p. 2682). =  Obtient des congés [22 mars 1956] 
(p. 1188), [29 mai 1956] (p. 2065), [12 mars
1957] (p. 1434), [12 juin 1957] (p. 2682).

CONDAT (M. Mahaman), Député du terri
toire du Niger (Collège unique) (U. D. S. R .
puis P .R .A . ) .

Son élection est validée [6 mars 1956] (p. 667). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la production industrielle et de l’énergie [31 jan
vier 1956] (p. 161) ; de la Commission des 
territoires d’outre-mer [7 février 1956] (p. 214), 

[4 octobre 1957] (p. 4503). =  S’excuse de son 
absence [12 novembre 1957] (p. 4709). =  
Obtient un congé [12  novembre 1957]  

(p. 4709).

CONOMBO (M. Joseph), Député de la Haute-
Volta (A p p . M .R .P .  puis P .R .A . ) .

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé membre suppléant de 

la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1), [19 novembre 1956] (p. 4806) (2).
—  Est nommé membre : de la Commission de 

l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161) (1), 
[19 novembre 1956] (p. 4806); de la Commis

(1) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).
(2) Démissionnaire [24 juin 1951] (p. 2920).


