
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,



n° 252. —  Le 2 février 1956, une proposition 
de loi tendant 4 modifier l'article 79 du Co le 

du vin, n° 267* Le 2 février 1956, une pro 
position de loi tendant à modifier le régime des 

baux commerciaux, n° 268. —  Le 22 février
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
et à unifier le mode d’élection des députés à 

l'Assemblée Nationale, n° 665. -— Le 7 mars
1956, un rapport au nom de la Commission d*s 
boissons sur Ja proposition de loi (n° 267) de 
M. Paul Coste-Floret, tendant à modifier l’ar
ticle 79 du Code du vin, n° 1047. — Le
14 mars 1956, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur le rapport, le rapport 
supplémentaire et le 2 e rapport supplémentaire 

faits au cours de la deuxième législature, repris 
le 15 février 1956, sur la proposition de loi de 

M, Delcos et plusieurs de ses collègues tendant 

à la création d’un « Comité interprofessionnel 
des jus de fruits et de légumes », n° 1189. —  

Le 15 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision de l’article 8 de 

la Constitution, n° 1211. — Le 12 juillet 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 1033) de 
M. Vincent Badie tendant à inclure la « Clai
rette » parmi les cépages admis pour l’élabo
ration des « vins doux naturels », n° 2559. —• 
Le 26 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à assurer aux anciens membres de la 

résistance active et continue l’application cor
recte des dispositions de la loi n° 56-334 du 

27 mars 1956 qui tendent à organiser la répa
ration d e s  injustices commises dans l’applica- 

tion de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, 
ainsi que l’application des autres lois et ordon
nances énumérées à l ’a r L i c le  7 de la loi n° 56- 
334 précitée et des lois et ordonnances assurant 

la réparation des préjudices de carrière subis 
sous l ’autorité de fait se disant Gouvernement 

de l’Etat français, n° 3076. —  Le 30 octobre
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

aux personnes atteintes de certaines tares Je 
bénéfice de la législation relative à l ’assistance 

et au reclassement des diminués ou handicapés 
physiques et à interdire l ’organisation de spec
tacles comportant l ’exhibition de ces tares ou 

particularités ainsi que l’embauchage en vue 
de semblables exhibitions, n° 3096. —  Le
14 n o v e m b r e  1956, une proposition de résolu
t i o n  t e n d a n t  à i n v i t e r  l e  Gouvernement à sou
mettre d'urgence à l’Assemblée Nationale et, 
en tout é t a t  de cause, a v a n t  la discusbion des

articles de la loi de finances, la ratifie ition du 
décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant 
le mode de présentation du budget de l’Etat, 
11° 3232. —- Le 17 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à décider la révision 

des articles 13 et 45 de la Constitution et à 
joindre cette révision à celle, actuellement en 

cours, des a'ticles 17, 49, 50, 51, 90 et du 

Titre VIII, n° 3802. — Le 22 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à dépoi-er un projet de loi 
nationalisant l’usine à gaz d’Agde (Hérault), 
n» 3849. —  Le 31 janvier 1957, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et 
des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de 
ses collègues (n° 3604) tendant à inviter le 

Gouvernement à appliquer strictement l’ar
ticle 30 de la loi du 5 octobre 1946, modifiée, 
relative à l ’élection des membres de l'Assem- 

blée Nationale, n° 3979. —  Le 1er mars 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du Règlement et des pétitions sur 

la proposition de résolution de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 

(n° 3604) tendant à inviter le Gouvernement à 

appliquer strictement l’article 30 de la loi du 
5 octobre 1946 modifiée, relative à l’élection 

des membres de l ’Assemblée Nationale, n° 4389.
— Le 26 mars 1957, un rapport au nom de la 

Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions, en exécution de la résolution, adoptée 

par LAssemblée Nationale le 24 mai 1955 et 

par le Conseil de la République le 19 juillet 
1955, décidant la révision des articles 17, 49,
50, 51, 60 à 82 inclus (titre VIII) et 90 de la 
Constitution et sur les propositions de loi : 
1° de M Bernard Lafay et plusieurs de ses 

collègues (n° 511) portant révision des arti
cles 17, 51 et 90 et du titre VIII de la Consti
tution ; 2° de M. Félix Gaillard et plusieurs de 

ses collègues (n° 580) portant révision de l’ar
ticle 51 de la Constitution ; 3° de M. Jacques 

Fourcade (n° 660 rectifié) portant révision des 

articles 71, 72, 73 et 74 de la Constitution ; 
4° de M- Senghor et plusieurs de ses collègues 
(n° 1042) relative à la révision du titre VIII de 

la Constitution de la République française ; 
5° de M. Pascal Arrighi et plusieurs de ses 
collègues (n° 2075) portant révision des arti-



d es  47, 49, 50, 51 et 90 de la Constitution ; 

6° de MJI. Marcellin et Jean Moreau (n° 2121) 
portant révision de l’article 17 de la Constitu
tion ; 7° de M. de Bailliencourt (n° 2332) 
portant révision des articles 49, 50 et 51 de la 

Constitution ; 8° de M. Paquet et plusieurs de 
ses collègues (n° 2507) portant révision des 
articles 17 et 49 de la Constitution ; 93 de 
M. Barrachin (n° 2792) portant révision des 
articles 49 et 50 de la Constitution pour assurer 
la stabilité gouvernementale ; 10° de M. de 

Bailliencourt (n° 2947) portant révision du 

titre VIII de la Constitution de la République 
française : 11° de M. Courant et plusieurs de 

ses collègues (n° 4103) portant révision, préala
blement à tout autre et seulement pour la 
durée des pouvoirs de la présente Assemblée, 
de l’article 90 de la Constitution ; 12° de 
M. Tnboulet et plusieurs de ses collègues 

(n° 4419) portant révision de l’arlicle 90 de la 

Constitution, n° 4663. —  Le 20 juin 1957, un 

rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle 

ment et des pétitions sur la résolution trans
mise par M. le Président du Conseil de la 
République demandant à l ’Assemblée Nationale 

une prolongation des délais prévus par l’ar
ticle 20 de la Constitution concernant les 

projets et propositions de loi qui ont été trans
mis au Conseil de la République par l’Assem
blée Nationale, n° 5189. —  Le 21 juin 1957, 
une proposition de loi portant « Institution 

d’un Cadre d’Assistance Technique », n° 5211.
—  Le 3 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article premier de l’or

donnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 
relative à l ’exercice et à l’organisation des pro
fessions de médecin, de ehirurgien-dentiste et 

de sage-femme, n° 5319. — Le 25 septembre
1957, un avis au nom de la Commission du 

suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions sur le projet de 
loi (n° 5705) et la lettre rectificative (n° 5768) 
au projet de loi sur les institutions de l ’Algérie, 
n° 5776. —  Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à assurer le bénéfice des 

dispositions de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 aux pupilles de la nation dont le 

père est mort pour la France, quelle que soit la 
date du décès de leur auteur, n° 5856. — Le 

7 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du Règlement et des péti

tions sur la résolution (n<? 5810) transmise par

M. le Président du Conseil de la République

demandant à l'Assemblée Nationale une pro
longation des délais prévus par l'article 20 de 
la Constitution concernant les projets et pro
positions de loi qui ont été transmis au Conseil 
de la République par l’Assemblée Nationale, 
no 5872. ~  Le 26 novembre 1957, un avis au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitulionnelles, du Règlement et 
des pétitions sur le projet de loi (n° 5906) sur 

les institutions de l’Algérie, n° 5980. —■ Le
24 janvier 1958, un avis au nom de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pétitions sur 
le projet de loi modifié par le Conseil de la 

République sur les institutions de l’Algérie, 
n° 6331.— Le 28 |a nvier 1958, une proposi
tion de loi tendant à comp éter l’article 2 'le la 

loi n° 51-714 du 7 |uin 1951 modiliant l'ar
ticle 4 de ia loi n° 47-1680 nu 3 septembre 1947 
relative aux conditions de dégagement des 

cadres des magistrats, fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l Etat, modifiée par la loi 
n° 48-1227 du 22 juillet 1948, et l’article 85 He 
la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953, 
en vue d'éviter des interprétations restrictives 

de ces textes qui auraient pour effet de 
priver les fonctionnaires résistants auxquels ils 

s’appliquent des avantages qu’ils leur assurent, 

n° £426. ■—• Le 30 janvier 1958, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions, en exécution 

de la résolution, adoptée par l’Assemblée 
Nationale le 24 mai 1955 et par le Conseil de 

la République le 19 juillet 1955, décidant la 
révision des articles 17, 49, 50, 51, 60 à 82 
inclus (titre VIII) et 90 de la Constitution et 
sur ; I. le projet de loi (n° 6327) portant révi
sion des articles 17, 49, 50 et 51 de la Consti
tution ; II. les propositions de loi : 1° de 
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues 

(n° 511) portant révision des articles 17, 51 

et 90 et du titre VIII de la Constitution ; 2° de 

M. Félix Gaillard et plusieurs de ses collègues 

(n° 580) portant révision de l ’article 51 de la 

Constitution.; 3° de M. Jacques Fourcade 

(n° 660 rectifié) portant révision des articles 71, 
72, 73 et 74 de la Constitution; 4° de M. Sen
ghor et plusieurs de ses collègues (n° 1042) 
relative à la révision du titre VIII de la Cons
titution de la République française ; 5° de



M. Pascal Arrighi et plusieurs de ses collègues 
(n° 2075) portant révision des articles 17, 

49, 50, 51 et 90 de la Constitution ; 6° de 
MM. Marcellin et Jean-Moreau (n° 2121) por
tant révision de l’article 17 de la Constitution ; 
7° de M. de Bailliencourt (n° 2332) portant 

révision des articles 49, 50 et 51 de la Consti
tution ; 8° de M. Paquet et plusieurs de ses 
collègues (n° 2507) portant révision des articles
17 et 49 de la Constitution ; 93 de M. Barrachin 
(n° 2792) portant révision des articles 49 et 50 
de la Constitution pour assurer la stabilité 
gouvernementale ; 10° de M de Bailliencourt 

(n° 2947) portant révison du titre VIII de la 

Constitution de la République française ; 11° de 

M. Courant et plusieurs de ses collègues (n°4103) 
portant révision, préalablement à tout autre et

seulement pour la durée des pouvoirs de la
présente Assemblée, de l’article 90 de la Cons
titution ; 12° de M. Triboulet et plusieurs de 

ses collègues (n° 4419) portant révision de 

l ’article 90 de la Constitution, n° 6449. —  Le
18 février 1958, une proposition de loi tendant 

à modifier les articles 2123 et 213CF du Code 
civil sur l'hypothèque judiciaire et rétablissant 

l’hypothèque judiciaire des biens à venir, 
n° 6630. —■ Le 8 mars 1958, un 2 e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions, en exécution 

de la résolution, adoptée par l ’Assemblée Na
tionale le 24  mai 1955 et par le Conseil de la 
République le 19 juillet 1955, décidant la révi
sion des articles 17, 49, 50, 51, 60 à 82 inclus 
(titre VIII) et 90 de la Constitution et sur :
I. le projet de loi (n° 6327) portant révision 

des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution;
II. les propositions de loi : 1° de M. Bernard 

Lafay et plusieurs de ses collègues (n° 511) 
portant révision des articles 17, 51 et 90 et du 
titre VIII de la Constitution; 2° de M. Félix 

Gaillard et plusieurs de ses collègues (n° 580) 
portant révision de l’article 51 de la Constitu
tion ; 3° de M. Jacques Fourcade (n° 660 rec
tifié) portant révision des articles 71, 72, 73 
et 74 de la Constitution; 4° de M. Senghor et 

plusieurs de ses collègues (n° 1042) relative à 
la révision du titre VIII de la Constitution de 

la République française; 5° de M. Pascal 
Arrighi et plusieurs de ses collègues (n° 2075) 
portant révision des articles 17, 49, 50, 51 et 90 

de la Constitution ; 6° de MM. Marcellin et 

Jean-Moreau (n° 2121) portant révision de

l’article 17 de la Constitution ; 7° de M. de 

Bailliencourt (n° 2382) portant révision des 

articles 49, 50 et 51 de la Constitution ; 8° de 

M Paquet et plusieurs de ses collègues (n°2507) 
portant révision des articles 17 et 49 de la 
Constitution ; 9° de M. Barrachin (n° 2792) 
portant révision des articles 49 et 50 de la 
Constitution pour assurer la stabilité gouver
nementale ; 10° de M. de Bailliencourt (nu 2947) 
portant révision du titre VIII de la Constitu
tion de la République française i 11° de 
M. Courant et plusieurs de ses collègues 

(n° 4103) portant révision, préalablement à tout 
autre et seulement pour la durée des pouvoirs 

de la présente Assemblée, de l’article 90 de la 

Constitution ; 12° de M. Triboulet et plusieurs 
de ses collègues (n° 4419) portant révision de

l ’article 90 de la Constitution, n° 6840.— Le
19 mars 1958, un rapport en 2e délibération au 

nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et 
des pétitions, en exécution de la résolution, 
adoptée par l ’Assemblée Nationale le 24 mai
1955 et par le Conseil de la République le
19 juillet 1955, décidant la révision des articles 
17, 49, 50, 51, 60 à 82 inclus (titre VIIÏ) et 90 
de la Constitution et sur : I. le projet de loi 
(n° 6327) portant révision des articles 17, 49, 
50 et 51 de la Constitution ; II. les propositions 

de loi : 1° de M. Bernard Lafay et plusieurs de 
ses collègues (n° 511) portant révision des 

articles 17, 51 et 90 et du titre VIII de la 
Constitution ; 2° de M. Félix Gaillard et plu
sieurs de ses collègues (n° 580) portant révision 

de l'article 51 de la Constitution ; 3° de 

M. Jacques Fourcade (n° 660 rectifié) portant 

révision des articles 71, 72, 73 et 74 de la 
Constitution; 4° de M. Senghor et plusieurs 

de ses collègues (n° 1042) relative à la révision 
du titre VIII de la Constitution de la Répu
blique française ; 5° de M. Pascal Arrighi et 
plusieurs de ses collègues (n° 2075) portant 

révision des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la 

Constitution ; 6° de MM. Marcellin et Jean-  

Moreau (n°2121) portant révision de l'arliclel7  
de la Constitution ; 7° de M. de Bailliencourt 

(n° 2332) portant révision des articles 49, 50 

et 51 de la Constitution ; 8° de M. Paquet et 

plusieurs de ses collègues (n° 2507) portant 

révision des articles 17 et 49 de la Constitution;  

9° de M. Barrachin (n° 2792) portant révision 

des articles 49 et 50 de la Constitution pour 

assurer la stabilité gouvernementale ; 10° de



M. de Baillencourt (n° 2947) portant révision 

du titre VIII de la Constitution de la Repu* 

blique française ; 11° de M. Courant et plu
sieurs de ses collègues (n° 4103) portant révi
sion, préalablement à tout autre et seulement 
pour la durée des pouvoirs de la présente 
Assemblée, de l’article 90 de la Constitution ; 
12° de M. Triboulet et plusieurs de ses col
lègues (n° 4419) portant révision de l'article 90 

de la Constitution, n° 6933. — Le 20 mars
1958, un avis au nom de Ja Commission des 
boissons sur le projet de loi et les lettres recti
ficatives (nos 6751 et 6799) au projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. — 
Moyens des services et dispositions spéciales), 

6967 .— Le 26 mai 1958, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 

pétitions sur : I. le projet de résolution (n® 7188) 

tendant à décider la révision de certains articles 
de la Constitution ; II. les propositions de 
résolution : 1° de M. Bernard Lafay et plu
sieurs de ses collègues (n° 510) tendant à 

décider la révision des articles 3 et 13 de la 

Constitution ; 2° de M. Alfred Coste-Floret 

(n° 651) tendant à décider la révision des
articles 9, 12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
et 88 de la Constitution ; 3° de M. Guy Petit  

(n° 1826) tendant à décider la révision de l ’ar
ticle 45 de la Constitution ; 4° de M. Pascal 
Arrighi et plusieurs de ses collègues (n° 2076) 

tendant à décider la révision des articles 6, 13, 
16 et 45 de la Constitution; 5° de M. de 
Bailliencourt (n° 2333) tendant à décider la 

révision des articles 45 et 55 de la Constitu
tion ; 6° de M. Edgar Faure et plusieurs de ses 

collègues (n° 3033) tendant à décider la révi
sion des articles 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 
25, 45, 46, 52, 54, 91, 92 et 93 de la Consti
tution et la création d’un article 45 bis ; 7° de 

M. Hersant (n° 3101) tendant à décider la 

révision des articles 45, 46, 47, 48 et 52 de la 
Constitution ; 8° de M. Paul Coste-Floret et 
plusieurs de ses collègues (n° 3802) tendant à 

décider la révision des articles 13 et 45 de la 
Constitution et à joindre cette révision à celle, 
actuellement en cours, des articles 17, 49, 50,
51, 90 et du titre VIII ; 93 de M. Triboulet et 
plusieurs de ses collègues (n° 4244) tendant à 

décider la révision de l’ensemble de la Consti
tution ; 10° de M. Senghor et plusieurs de ses 

collègues (n° 5822) tendant à décider la révi
sion du titre, du préambule et des articles

premier à 6 ,11  à 16, 18 à 25, 28 à 48, 52 à 59, 
83 à 89, 91 à 94 et 9o à 106 de la Constitution; 

11° de M, Paquet et plusieurs de ses collègues 
(n° 6078) tendant à décider la révision du para
graphe 7 du préambule et des articles 3, 9, 13, 
20, 22 et 52 de la Constitution ; 12° de 
MM. Buron et Corniglion-Molinier (n° 6317) 

tendant à décider la révision de l'article 45 de 
la Constitution en vue d’instituer une incom
patibilité entre les fonctions ministérielles et le 

mandat parlementaire; 13° de M Goussu et 

plusieurs de ses collègues (n° 6427) tendant à 

décider la révision des articles 13 à 16 inclus 

et 18 à 20 inclus de la Constitution ; 14° de 
M. Paul Reynaud (n° 7179) tendant à décider 
de la révision de l’article 13 de la Constitution,
n° 7196. 

Interventions :

Son rapport au nom du 9 e bureau sur les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Oise ( l re circonscription) [19 janvier 1956] 

(p. 37). —  Prend part à la discussion des con
clusions du deuxième rapport supplémentaire 

sur les opérations électorales du département 
de la Seine (2e circonscription, 11e siège) : 

Validité de l'attribution, d'un, siège à un can
didat n ’ayant pas obtenu 5 0(0 des suffrages 
exprimés (Cas de M . Lecourt) [2 février 1956] 

(p. 177, 178). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la politique viticole du Gouver
nement [21 février 1956] (p. 393) ; la développe : 
Résorption totale des excédents du marché 
viticole et politique de garantie des prix  ; arra
chage volontaire des vignes, institution d'un  
contingentement régional, taxe unique sur les 
vins , principe de la péréquation des transports, 
dégrèvements fiscaux pour la fabrication de fus 
de raisin  [28 février 1956] (p. 529 à 535). —• 
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à l ’élection des membres de 

l’Assemblée Nationale : Oppose la question 
préalable (Inconvénients de la procédure d'ur
gence); nécessité de reviser la Constitution avant 
le rétablissement du scrutin uninominal, aug
mentation du cautionnement [29 février 1956] 

(p. 580, 581, 582) ; —  du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, en qualité de Rappor
teur pour avis : Aide à l'exportation des vins; 
prélèvement sur la taxe unique au profit des 
sinistrés; dotation du service de répression des



fraudes [24 mai 1956] (p. 1995) ; Son article 
additionnel concernant le financement du fonds 
de solidarité viticole [22 juin 1956] (p. 2958); 

Son, article additionnel exonérant des droits de 
quittance les reçus d’’apports de vendanges déli
vrés par les coopératives de vinification (p. 2959) ; 
—> d’une proposition de loi tendant à supprimer 
l’élection partielle des membres de 1 Assemblée 

Nationale : Question préalable opposée par 
M. Pleven [26 juin 1956] (p. 3043); —  en troi
sième lecture, d’une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 331 du Code civil en ce qui 
concerne la légitimation des enfants adultérins : 
Ses explications de vote : raisons de l'opposition 
du M .-R . P. [26 juin 1956] (p. 3070, 3072, 
3073) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957 ; Art. 15, Elot D. A g r i c u l t u r e , en qua
lité de Rapporteur pour avis : Aide à Vexpor- 

tation des vins de consommation, courante 
[3 décembre 1956] (p. 5423). —■ Son rapport 
sur une pétition [21 décembre 1956] (p. 6212),
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions de la fermeture de l’usine à gaz 

d ’Agde et sur les conséquences sociales et éco
nomiques de cette décision [18 janvier 1957] 
(p. 146). —- Prend part à la discussion : de la 

proposition de loi relative à la fermeture hebdo
madaire des débits de boissons ; Son rappel au 
Règlement (Organisation du débat restreint) 
[24 janvier 1957] (p. 293); —' de la proposition 
de décision sur le décret n° 56-1227 du 3 dé
cembre 1956 portant définition des services de 

l ’Etat dans les T. O. M. et énumération des 

cadres de l ’Etat : Son amendement tendant à 
inclure sur la liste des services de l'Etat le 
service d'assistance technique [31 janvier 1957] 

(p. 449) ; le retire (p. 451) ; en deuxième examen, 
Art, 2 : amendement de M. Saïd Mohamed 
Cheikh tendant à la suppression du service 
d'assistance technique ; amendement de M. A lduy  
ayant le même objet [1er mars 1957] (d. 1442, 
1443); non-applicabilité de l'article 10 du décret 
organique aux dispositions créant un service 
d'assistance technique (p, 1446) ; —  de la proposi
tion de décision sur le décret n° 56-1228 du 3 dé
cembre 1956 relatif à l ’organisation des services 
publics civils dans les territoires d’outre mer : 
Son amendement prévoyant que le supplément 
de dépenses entraîné par l'emploi de fonxtion- 
naires métropolitains dans les cadres territoriaux 
seta supporté par le budget de l'E tat [1er février
1957] (p. 493); le retire (ibid.); Amendement de 
M. A pithy prévoyant le reclassement des fonc

tionnaires intéressés dans un délai de six mois 
en cas de suppression, d'emplois dans un terri
toire (p. 498) ; —  de la proposition <!e décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l'A . O . F .  et de l’A . E . F .  : Son 
amendement prévoyant que le chef de territoire 
est par délégation permanente du Haut Com
missaire^ le dépositaire dans le territoire des 
pouvoirs de la République [1er février 1957] 

(p. 509) ; Son amendement prévoyant une 
recommandation, de la Conférence interterri
toriale en cas de diff érend entre deux assemblées 
territoriales [2 février 1957] (p. 569) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des Conseils 
de Gouvernement et des assemblées territoriales 
en A. O. F. et en A. E. F. : Son amendement 
tendant à l'unification de l'état civil [2 février

1957] (p. 579) ; en deuxième examen, Art. 1er A : 
Son amendement relatif à la délégation faite 
par le H aut Commissaire au chef de territoire 
[12 mars 1957] (p. 1466) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux attributions des conseils de province 
et des assemblées provinciales de Madagascar : 
Son amendement tendant à l'unification de 
l'état civil [2 février 1957] (p. 606). —- Ses 
rapports sur des pétitions [14 février 1957] 

(p. 889). —  Prend part à la discussion : d’une 

proposition de loi tendant à l’assainissement 
des conditions d’exploitation des entreprises 

gazières non nationalisées : Fermeture de l'usine 
à gaz d'Agde [19 février 1957] (p. 990, 991); 

Article additionnel de M. Louvel permettant la 
nationalisation des entreprises par décret après 
avis favorable de la collectivité concédante, cas 
de l'usine d'Agde  [12 mars 1957] (p. 1509) ; —■ 
en deuxième examen de la proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956 relatif à 

la formation des Conseils de Gouvernement en 

A. O. F. et en A. E. F. ; Art. 16 : Son amende
ment prévoyant que le Secrétaire général du 
territoire peut assister aux séances du conseil 
[12 mars 1957] (p. 1465) ; —- en deuxième 
examen, de ia proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 portant réorgani
sation de Madagascar ; Art 12 : Amendement 
de M . Ju ly  tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République ; nécessité de m ain
tenir l'unité de Madagascar [12 mars 1957] 
(p. 1479) ; — de la proposition de décision sur 

le décret du 28 mars 1957 portant statut du 
Cameroun ; Art. 14 : Son amendement tendant



à exclure l'organisation et la protection, du

travail de  la compétence de l'Assemblée légis
lative [4 avril 1957] (p. 2049) ; Art. 15 : Son
amendement tendant à assurer la prééminence 
des traités et conventions internationales sur les 
lois camerounaises (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 25 : Son amendement visant le contrôle des 
finances territoriales (p. 2055) ; Art 32 : Son. 
amendement tendant à une modification de 
rédaction (p. 2056) ; le retire (ibid.); Art. 39 : 
Son amendement permettant au Gouvernement 
de demander au H aut Commissaire l'expulsion 
de ressortissants r,on camerounais (ibid i ; Art 48 : 
Son amendement visant l'annulation des lois et 
règlements (p. 2058) ; Art. 49 : Son amendement 
visant le rôle des inspecteurs du travail (p. 2058, 
2059) ; —• de la proposition de décision sur le 

décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au 
recouvrement des sommes dues par les em
ployeurs aux caisses de compensation des pres
tations familiales installées dans les T. O. M.; 
Art. 2 : Son sous-amendement modifiant la 
rédaction de l'amendement de M. Juskiewenski 
(Peines en cas de récidive) [10 avril 1957] 
(p. 2149). —- Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique viticole du Gouver
nement [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 

développe : Ses observations sur le manque 
de continuité de la politique viticole du 
Gouvernement, r  impossibilité de taxer le vin 
à un prix plafond à la production , l 'inutilité  
d'une importation de vin étranger, la position 
défavorisée de la France dans le marché commun , 
le silence du Secrétariat à l'agriculture sur le 
problème viticole, la nécessité d'organiser défi- 
nitivement la campagne [18 septembre 1957] 
(p. 4129, 4130).—• Son rapport sur une pétition 

[18 septembre 1957] (p. 4157). —  Prend part à 
la discussion : d'interpellations sur la politique 

agricole du Gouvernement : Ses observations 
sur la fixation de la date de discussion des 
motions de censure, la jurisprudence des sessions 
extraordinaires, la possibilité de déposer une 
motion de censure et de convoquer la Conférence 
des Présidents pour en fixer la date de dis
cussion, l'analogie entre la question de confiance 
et la motion de censure [19 septembre 1957] 
(p. 4201, 4202) ; —  du projet de loi sur les ins
titutions d’Algérie, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Améliorations techniques apportées 
au texte gouvernemental, établissement d'une 
distinction entre le problème du lien unissant 
l'Algérie à la métropole et celui, de la structure

interne; raisons du rejet du fédéralisme de

l'Algérie avec la métropole, acceptation du fédé
ralisme interne, constitutionnalité du texte 
lui-même , mais nécessité d'une réforme consti
tutionnelle préalable au vote des décrets d 'appli
cation , problème du pouvoir réglementaire et de 
la cour arbitrale [25 septembre 1957] (p. 4318 
à 4320) ; Art. 1er : Son amendement prévoyant 
que l'Algérie est partie intégrante de la Répu
blique française , une et indivisible, que ces 
départements sont groupés en territoires fédérés 
entre eux , gérant librement et démocratiquement 
leurs propres affaires [27 septembre 1957] 

(p. 4417) ; Possibilité d'ériger un fédéralisme 
interne en Algérie ( ib id .);  Son amendement 
tendant à substituer au mot « fédératives » le 
mot « fédérales » (ibid.); Art. 3 : Son amen  ̂

dement tendant à insérer après les mots « tous 
les citoyens » les mots « des deux sexes » (p. 4419) ;
—  du projet de loi relatif au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Augmentation des- 
droits sur les vins doux naturels [15 novembre
1957] (p. 4824, 4825) ; —  du projet de loi sur 

les institutions de l’Algérie, en qualité de R a p 
porteur pour avis : Conseil des communautés, 
fédéralisme interne , délai d'accord entre les 
deux Assemblées, conseil territorial des commu
nautés et assemblées territoriales, révision cons
titutionnelle et mise en œuvre de la loi-cadre 
[26 novembre 1957] (p. 4934, 4935) ; Son amen
dement à l'article 4 (Délais prévus pour que 
l'Assemblée territoriale et le Conseil territorial 
des communautés se mettent d'accord) [27 no
vembre 1957] (p. 4999) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Procédure 
de ratification des décrets d'application de la 
loi-cadre [24 janvier 1958] (p. 246) ; ■— du 

projet de loi relatif aux élections territoriales, 
départementales et communales en Algérie : 
Déroulement des explications de vote [28 no
vembre 1957] (p. 5026, 5027) ; —  du procès- 

verbal de la séance précédente [29 novembre
1957] (p. 5046) ; —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Problème des taxes parafiscales, 
fonds des sinistrés de la viticulture et « mouillage 
officiel du vin  » [18 décembre 1957] (p. 5468).
—  Son rapport sur une pétition [18 décembre
1957] (p. 5491). —• Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle, en qualité 

de Rapporteur :  Volonté du Parlement d 'ap



porter des réformes de structure au régime, le 
régime présidentiel et le tempérament politique 
français, l 'épanouissement de la démocratie et 
des libertés par le régime parlementaire, la 
réforme de la procédure de révision, suppression 
de V initiative parlementaire en matière de 
dépenses, problème de la stabilité ministérielle, 
les modifications concernant la question, de con
fiance et la motion de censure ; les pouvoirs du 
Gouvernement : droit de dissolution, réforme du 
titre V I I I  relative à l'Union française ; les 
Etats indépendants hors de la République et les 
territoires de la République ; compétence de 
l'Assemblée de V Union française et force exé
cutoire de ses délibérations, le pouvoir des 
assemblées territoriales, le fédéralisme ou la 
décentralisation, la création d'une République

communautaire [12 février 1958] (p. 702 à 709);
Sa condamnation du régime présidentiel [13 fé

vrier 1958] (p. 732) ; le fédéralisme (p. 739) ; la 
dissolution discrétionnaire (p. 742) ; [14 février

1958] (p. 785) ; M aintien de certains pouvoirs 
aux parlementaires avec le nouvel article 17 
[20 février 1958] (p. 918, 919) ; Art. 1er . 

Contre-prof et de M M . Reynaud, Faure, Pleven, 
analogie entre son rapport et le contre-projet 
[21 février 1958] (p. 956) ; Utilité de certaines 
dispositions, mais inconstitutionnalité du renvoi 
devant le Conseil de la République du texte 
repoussé par l'Assemblée Nationale (p. 956, 
957) ; Citation d'un journal du soir sur la 
portée de la réforme résultant de l'opposition 
du contre-projet et du projet gouvernemental, 
mauvaise utilisation de la dissolution, critiques 
du veto suspensif accordé au Président de la 
République, insuffisance du délai de vingt jours 
en cas d ’une situation sociale ou internationale 
grave (p, 958, 959) ; Nécessité d u n e  synthèse 
entre le contre-projet et le projet gouvernemental 
(p. 959) ; Son opposition à tout système auto
matique (p. 960) ; Adoption par la Commission 
d u n e  partie du projet de M. Reynaud et du 
système de M . Barrachin sur la question de 
confiance et la motion de censure ; nécessité de 
joindre aux motions de défiance un programme 
de Gouvernement ; limitation . de la question de 
confiance aux débats législatifs ou à une décla
ration du Gouvernement ; irrecevabilité des 
jnotions de censure et d  ajournement quand le 
Gouvernement engage son, existence ; interdiction 
de l'abstention lors des votes de confian.ce ; disso
lution automatique assortie de certaines condi
tions ; dissolution à la discrétion du Président

du Conseil au cours de la dernière année de la 
législature (pratique anglaise) ; possibilité juri
dique de subordonner la mise en vigueur de la 
loi constitutionnelle à une loi électorale nouvelle', 
nécessité d u n e  révision du Règlement de VAs
semblée [11 mars 1958] (p. 1521,1522) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Devinât tendant à exclure 
des textes irrecevables, les propositions tendant 
à renforcer le contrôle des dépenses du Parlement 
(p. 1526) ; Possibilité de déposer des amende
ments au cours de la deuxième délibération sur. 
les articles rapportés par la Commission seu
lement [18 mars 1958] (p. 1625) ; deuxième déli
bération : Sanction des interpellations par une 
motion de censure ; modifications apportées aux 
sanctions de l'abstention et à la procédure de 
dissolution [20 mars 1958] (p. 1768) ; Art. 2 :

Amendement de M. Ballanger prévoyant que
les débats d'interpellation, seront clôturés par
l'adoption d 'un ordre du jour et imposant un 
délai pour le vote sur la motion de censure ; 
introduction dans le Règlement d ’un délai pour 
le vote sur la motion de censure (p. 1770); 
Amendement de M . Ballanger tendant à substi
tuer à la majorité simple la majorité absolue 
pour le vote des motions de censure; possibilité 
de s ’abstenir dans les votes sur les motions de 
censure (p. 1770); Art. 3 : Amendement de 
M . Bonnet tendant à modifier les modalités de 
la question de confiance ; inconstitutionnalité et 
irrecevabilité de cet amendement contraire aux 
principes mêmes du régime parlementaire ; 
Opposition à l'esprit de la réforme (p. 1774); 

Amendement de M . Triboulet tendant à réserver 
les votes de confiance à la politique générale du 
Gouvernement, les traités internationaux, les 
recettes budgétaires et la masse globale des 
dépenses ; instauration d 'un système proche du 
régime d 1 Assemblée (p. 1776, 1777) ; A m en
dement de M . Péron tendant à rétablir les 
motions de procédure et d  ajournement (p. 1778) ; 
Amendement de M. Cot lim itant le deuxième 
alinéa aux questions strictement constitution
nelles ; caractère constitutionnel de la réforme 
fondamentale de la procédure relative au vote de 
confiance (p. 1779) ; Amendement de M . Cot 
tendant à supprimer les dispositions relatives à 
la procédure de vote des motions de confiance et 
de défiance (p. 1780) ; Amendement de M . André  
Mercier tendant à rétablir le scrutin public 
pour les votes sur les motions de confiance " 
étude du mode de votation dans le Règlement 
[21 mars 1958] (p. 1840) ; Amendement de



(p. 2622). =  S’excuse de son absence [20 mars

1956] (p. 1042), [7 mars 1957] (p. 1355), 

[12 juin 1957] (p. 2682), [21 juin 1957] (p .  2869), 
[19 juillet 1957] (p. 3782). =  Obtient des 

congés [20 mars 1956] (p. 1042), [7 mars 1957] 
(p. 1355), [12 juin 1957] (p. 2682), [21 juin
1957] (p. 2869), [19 juil let 1957] (p. 3782).

C O T  (M . P ierre) ,  Député du Rhône  (1re cir
conscription) (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45).

M .. Pérou tendant à supprimer la sanction de 
la censure en cas d'abstention] inefficacité d’une 

obligation sans sanction (p. 1841) ; Amendement 
de M . André Mercier tendant à permettre aux 
députés en congé de s'abstenir (p. 1842) ; Am en
dement de M . Giscard d'Estaing tendant à 
rétablir la faculté d'abstention en cas de parti
cipation aux travaux d'une institution interna
tionale ou européenne, mission hors de la 
métropole ou empêchement grave reconnu valable 
par le Bureau de l'Assemblée Nationale : cas 
des élus d'outre-mer prévu dans l'amendement 
(p. 1844) ; Art. 6 : Amendements de M M . Bonnet 
et Tixier-Vignancour tendant à subordonner la 
mise en vigueur de la réforme constitutionnelle 
au vote d'une loi électorale établissant un scrutin 
majoritaire et uninominal à deux tours et à une 
révision du Règlement ; irrecevabilité constitu
tionnelle de ces amendements ; fixation du mode 
d'élections par une loi (p. 1852) ; Amendement 
de M . Ballanger tendant à subordonner la mise 
en vigueur de la réforme constitutionnelle au 
vote d'une loi établissant un mode de scrutin 
proportionnel (ibid) ; Ses explications de vote : 
Première étape dans la révision constitutionnelle ; 
prochaine révision du titre V I I I  de là Consti
tution  (p. 1859, 1860) ; —■ d’une proposition de 
résolution sur l ’institution d’un nouveau mode 

de scrutin : Oppose la question préalable [25 fé
vrier 1958] (p. 1011) ; Irrecevabilité de la pro
position  (Refus de sa prise en considération par 
la Commission) (p. 1011, 1012). —• Son rapport 

sur une pétition [20 mars 1958] (p. 1814). —  

Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à modifier l ’article 62 de la loi 
du 7 août 1957 relative à la construction de 
logements et d’équipements collectifs : Nécessité 
d'unifier la procédure de ratification des décrets 
prévus pour l 'application des lois-cadres [21 mars
1958] (p. 1837, 1838) ; —  d’une proposition de 
résolution tendant à la révision de la Consti
tution, en qualité de Rapporteur [27 mai 1958] 

(p. 2527); —  du règlement de l ’ordre du jour : 
Ordre de discussion des projets de loi [1er juin
1958] (p. 2596) ; —- d’urgence des conclusions 
d’un rapport relatif à la modification de l’ar
ticle 90 de la Constitution : Différence essen
tielle entre la loi constitutionnelle de juillet 1940 
et le projet du Gouvernement (Opinion de 
M . Lafferrière) ; développement nécessaire des 
principes de l'exposé des motifs insérés dans le 
texte même du projet pour permettre d'éviter 
l'intervention du Parlement [2 juin 1958]

Dépôts :

Le 4  octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les contacts, à engager les pourparlers 
et à entamer les négogiations qui permettront 

d’aboutir, en Algérie, au «cessez-le-feu» et à 
une solution raisonnable du problème algérien, 

n° 2879. —- Le 23 mai 195&, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 319 et 32Q 

du Code pénal, n° 7189 .

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité : Ses
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la motion préjudicielle de M . Jean 
Moreau pour le passage à la discussion des 
articles : priorité à la lutte contre la misère, 
hypothèque algérienne, nécessité d'une majorité 
de front populaire [2 mai 1956] (p. 1645,1646).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l’application de la politique algérienne approu
vée par l’Assemblée, sur l’évolution de la 
situation en Algérie et sur la nécessité d’engager 

sans retard des négociations [15 mai 1956] 

(p. 1847) ; la développe : Disparition du colo
nialisme dans le monde entier, importance de 
la conférence de Bandoeng^ caractère positif des 
conventions franco-marocaine et franco-tuni
sienne, nécessité de veiller constamment au 
maintien d'un climat de confiance et d'amitié 
[31 mai 1956] (p. 2163, 2164) ; Non-réalisation 
des promesses faites aux musulmans  (Nationa
lisation des grands domaines, collège unique) ; 
Absence d'épuration administrative ; Persistance 
des déportations, des représailles, maintien du


