
le versement du cautionnement fourni en titres 

entre les mains du greffier du tribunal ou de la 

Cour (p. 3070) ; Promesse d'une circulaire pré
voyant qu'il ne sera pas demandé de cautionne
ment à l'inculpé dépourvu de moyens (p. 3071); 
Art. 198 : Amendement de M. Denis prévoyant 
la publicité des débats et permettant aux conseils 
d’être entendus sur leur demande (p. 3078) ; 
Art. 228 : Amendement de M. Fauchon tendant 
à exclure des sanctions prévues à cet article 
applicables aux officiers de police judiciaire, Us 
maires et les adjoints (p. 3087); •— du projet de 
loi autorisant le Président de la République à 

ratifier la convention judiciaire entre la France 

et la Tunisie : Hommage à la justice française 
en Tunisie  [25 juin 1957] (p. 2930, 2931) ; —•
du projet de loi portant reconduction de la loi 
du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d’expansion économique, de progrès social et 

de réforme administrative et l’habilitant à 
prendre des mesures exceptionnelles : Prochain 
jugement de l'assassin d  A li  Chekkal [16 juillet
1957] (p. 3653); —  du projet de loi sur les ins
titutions d’Algérie : Sa demande de suspension 
de séance [27 septembre 1957] (p. 4414). —  

Présente sa démission de Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice [30 septembre 1957] 

(p. 4464). —- Sa démission de Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux (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).

En qualité de Député :
P r e n d  p a r i  à la  d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  Loi d e  

f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,  C r é d i t s  

m i l i t a i r e s , S e c t i o n  a i r : Succès de la loi-pro
gramme de 1950 dans le domaine civil et m ili
taire, évolution, constante des techniques d’arme
ment, politique anglaise en matière d’engins 
offensifs, danger d'une diminution des armes 
conventionnelles sans armes thermo-nucléaires 
[28 f é v r i e r  1958] ( p .  1148, 1149) ; Economies 
réalisables par le regroupement de certains ser
vices ( p .  1149, 1150); —• d ’u r g e n c e  d ’u n  p r o j e t  

d e  l o i  e t  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  c o n c e r 

n a n t  la  m i s e  e n  œ u v r e  d u  C o d e  d e  p r o c é d u r e  

p é n a l e  : Nécessité de mesures d'applications 
préalables à la mise en vigueur de la réforme 
[13 m a r s  1958] ( p .  1570, 1571). —  n o m m é  

Ministre d'Etat, chargé du Sahara ( C a b i n e t -  

P i e r r e  P f l i m l i n )  [14 m a i  1958] (J.O. d u  14 m a i

1958, p. 4623). —  Présente sa démission de 

Ministre d ’Etat, chargé du Sahara le 28 mai
1958. Cette démission est acceptée le 31 mai 
1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575). 
Cessé d’expédier les affaires courantes [1er juin
1958] (J.O . du 2 juin 1958, p. 5279). =  
S’excuse de son absence [24 avril 1956] (p. 1489), 
[15 mai 1956] (p. 1851), [26 juin 1956] 
(p. 3019), [25 juillet 1956] (p. 3579), [23. oc
tobre 1956] (p. 4277), [22 novembre 1956] 

(p. 5016), [16 mai 1957] (p. 2466), [12 no
vembre 1957] (p. 4729). =  Obtient des congés 

[24 avril 1956] (p. 1489), [26 juin 1956] 

(p. 3019), [25 jui1let 1956] (p. 3579), [23 oc
tobre 1956] (p. 4277), [22 novembre 1956] 

(p. 5016), [16 mai 1957] (p. 2466), [12 no
vembre 1957] (p. 4729).

C O R N U T - G E N T I L L E  (M, B e r n a r d ) ,
(N.P.).

Ministre 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )

1er ju in  1958,

Ministre de la France d'outre-mer 
du 3 ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Est nommé Ministre  (Cabinet Charles de 

Gaulle) [1er juin 1958] (J.O. du 2 juin 1958, 
p. 5279). —• Ministre de la France d’outre-mer 
(Cabinet Charles de Gaulle) [3 juin 1958] (J.O. 
du 4 juin 1958, p. 5327).

COSTE-FLORET (M. Alfred), Député de
la Haute-Garonne (M. R . P.).

Son élection est validée [16 février 1956] (1) 
(p. 331). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l ’intérieur [2 juillet 1957] (p. 3112), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des affaires étrangères [ 4  octobre 1957]  

(p. 4502). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute C o u r  de j u s t i c e  constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798). —  Est nommé à nou
veau à ce poste faute d’avoir prêté serment dans 

les délais requis [20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision d* s articles 9,



12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 88 delà  
Constitution, n° 651. —  Le 21 février 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter 

l’article premier de la loi n° 52-432 du 28 avril
1952 portant statut général du personnel des 
communes et des établissements publics com
munaux, n» 652. —  Le 21 février 1956, une 
proposition de loi tendant à réintégrer dans les 
cadres de l ’active les officiers d’active dégagés 
des cadres par compression d ’effectifs en 1946 
et n’ayant pas dépassé les nouvelles limites 

d’âge, n° 653. —• Le 21 février 1956, une pro
position de loi tendant à relever le nombre des 

adjoints réglementaires et des adjoints supplé
mentaires dans les communes^ n° 654. —  Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à interdire l'usage abusif des noms de stations 

classés dans l'enseigne ou la raison sociale des
entreprises industrielles'ou commerciales fabri
quant ou vendant des produits à usage pharma
ceutique ou médical ou dans le nom donné au 
produit lui-même, n°683. —  L e 22 février 1956, 
une proposition de loi tendant a modifier la loi 
n° 54-901 du 11 septembre 1954 relative aux 
forclusions encourues en application de l’ar
ticle 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 réglant les rapports entre bailleurs et 

locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal, 
n° 684. —  Le 17 avril 1956, une proposition de 
loi portant réforme fiscale et modifiant le Code 

général des impôts, n° 1470. —• Le 9 mai 1956, 
une proposition de loi relative à la réorganisa
tion de la musique de la Garde républicaine, 
n° 1783. —• Le 29 mai 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier les articles 153 et 154 
du décret du 30 décembre 1938, relatifs aux 

placements des sociétés d ’a s s u r a n c e  afin 

d’accroître les possibilités pour lesdites sociétés 

de consentir des prêts aux communes, départe
ments et collectivités publiques assimilées, 
n° 1979. —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi portant création au sein de la Caisse cen
trale de crédit hôtelier, industriel et commercial, 
d’une section de Crédit thermal, n°  2497. —  Le
27 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 3 du décret n° 53-706 
du 9 août 1953 pris en vertu de la loi du 11 juil
let 1953 portant redressement économique et 
financier et modifiant la loi du 7 mars 1925 sur 

les sociétés à responsabilité limitée, n° 3689.
— Le 27 décembre 1956, une proposition de

loi tendant à accorder aux fonctionnaires 
anciens combattants ayant pris part entre 1918 

et 1928 à des opérations de guerre sur les 
théâtres d’opérations extérieurs, le bénéfice des 
dispositions de l ’article 6 modifié de la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952, n° 3690. —• Le 
12 février 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des facilités particulières en matière de circu
lation automobile aux personnes qui doivent, 
sur prescription médicale, effectuer une cure 

thermale, n° 4100. —  Le 14 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 9 

de la la loi n° 55-355 du 3 août 1955 relatif à la 
réintégration des préfets et sous - préfets, 
déportés, internés et combattants volontaires 
de la Résistance mis à la retraite par applica

tion des ordonnances des 7 janvier 1944 et
2 novembre 1945, n° 4511. —  Le 16 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rouvrir les délais pour 

l’obtention des indemnités allouées en répara
tion d’un préjudice de carrière en ce qui 
concerne les fonctionnaires civils et militaires 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
n° 5008. —  Le 4 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer une aide d’urgence aux sinistrés 

de la Haute-Garonne victimes des violents 
orages de grêle et des tornades des 2, 20 et
24 juin dernier, n° 5340 rectifié. —  Le 5 juil
let 1957, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les.fonctionnaires et agents féminins 

anciennes infirmières bénévoles, rattachées au 
personnel du Service de santé et des formations 

militaires, temporaires ou auxiliaires, pendant 

la guerre 1914-1918, des avantages de carrière 
accordés aux fonctionnaires anciens combat
tants, n° 5372. —* Le 28 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 1241 du Code général des impôts relatif 

aux droits de mutation sur les immeubles
d’habitation, n° 5855. —• Le 12 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de résolution (n° 4435) 

de M. Quinson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le 

décret du 24 janvier 1956 portant création 
d’une commission chargée de coordonner les 

échanges internationaux dans le domaine com
munal, n° 6131. —  Le 27 février 1958, une 

proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 51-46 du 11 janvier 1951 organisant l’ensei



gnement des langues et dialectes locaux,

n° 6744. —  Le 18 mars 1958, un rapport sup

plémentaire au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur la proposition de résolution 
(n° 4435) de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

abroger le décret du 24 janvier 1956 portant 
création d’une Commission chargée de coor
donner les échanges internationaux dans le 

domaine communal, n° 6915. —- Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à compléter 

la loi du 1er septembre 1948 portant modifica
tion et codification de la législation relative aux 
rapports de bailleurs et locataires ou occupants 

de locaux d’habitation ou à usage proféssionnel,

n° 7119. 

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l’intérieur une 
question orale relative aux raisons pour les
quelles le Gouvernement n’a pas cru devoir 

maintenir son appui au Congrès mondial des 

villes jumelées [16 novembre 1956] (p. 4773).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier le traité d’amitié et de bon voisi
nage signé entre la France et le Royaume-Uni 
de Libye : Ses explications de vote : Traitement 
discriminatoire réservé à la France (Bases 
anglaises et américaines), sacrifices consentis 
par la France, situation de la France en cas de 
rejet du traité (Occupant sans titre), possibilité 
pour le gouvernement libyen d'invoquer le traité 
signé avec l'Angleterre, date d'évacuation du 
Fezzan (Controverse avec M . Soustelle), refus 
d'un isolement de la France [22 novembre 1956] 

(p. 5038, 5039). —* Pose à M. le Ministre des 
Affaires 'étrangères une question orale 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). —  Prend part à la discussion 
d'une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative au droit de reprise en 

matière de fermage, Art. 1er : Son amendement 
(Faculté de reprise triennale en faveur d'un  
descendant émancipé par mariage) [25 ma rs 1958] 
(p. 1905). =  S ’excuse de son absence [21 mars
1956] (p. 1105), [24 avril 1956] (p. 1489), 
[29 mai 1956] (p. 2065), [6 juin 1956] (p. 2371), 
[19 juin 1956] (p. 2708), [24 juillet 1956] 

(p. 3548), [31 juillet 1956] (p. 3740), [24 jan

vier 1957] (p. 274), [6 mars 1957] (p. 1321), 

[10 juillet 1957] (p. 3498), [17 septembre 1957] 
(p. 4090), [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[6 mars 1958] (p. 1246). =  Obtient des congés 

[21 mars 1956] (p. 1105), [24 avril 1956] 
(p. 1849), [19 juin 1956] (p. 2708), [24 juillet
1956] (p. 3548), [31 juillet 1956] (p. 3740), 
[6 mars 1957] (p. 1321), [10 juillet 1957] 
(p. 3498), [17 septembre 1957] (p. 4090), 
[12 novembre 1957] (p. 4709), [6 mars 1958] 
(p. 1246).

COSTE-FLORET (M . Paul), Député de
l'Hérault (M . R . P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 1607), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitution
nelles, du Règlement et des pétitions [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).
— Est désigné par la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions pour représenter l’Assem- 

blée Nationale au sein du Comité consultatif 

constitutionnel [22 juillet 1958] (J . O . du
23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant a majorer la dotation du Fonds spécial 
de garantie institué par l ’article 4  de la loi 
n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses 

mesures tendant à apporter une aide financière 

aux victimes des calamités agricoles (section 

viticole), n° 248. —  Le 31 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les dis
positions du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 relatives au droit de reprise de certains 

locaux, n« 249. —  Le 31 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à permettre la réali
sation du plan quadriennal d’équipement sani
taire et social, n° 250. —* Le 31 janvier 1956, 
une proposition de loi modifiant l ’article 384 
du Code général des impôts, relatif à la rede
vance due sur les eaux-de-vie vendues directe
ment aux élabor-iteurs de spiritueux, n° 251.
— Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
portant rélorme de certaines règles de la police 

judiciaire et de l ’instruction préparatoire,


