
(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



principe de la responsabilité collective; Mise en 
place de gardes territoriales (p. 2165) ; Désaccord 
de plus en plus profond avec le monde musul
m a n , risque d'un conflit armé avec la Tunisie  
et le Maroc, perte de l'influence française au 
Moyen-Orient, impossibilité de pratiquer une 
politique de force à l'égard de l'Egypte (p. 2166);  
Proposition du président Nehru  : Existence 
d'un intermédiaire valable, possibilité d'obtenir 
un  « cessez-le- feu », reconnaissance de «l'entité 
nationale algérienne» ; Nécessité de répondre à 
l'appel de M. Nehru  (p. 2167, 2168). ■—- Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée en la forme constitutionnelle pour l'adop
tion de l'ordre du four de M. Depreux ; Sa  
polémique avec M. Lacoste [5 juin 1956] 

(p. 2318) ; Choix entre une politique de répres
sion et le maintien de la présence française par 
la négociation ; Dangers d'une intervention de 
l 'O .N .U .  à l'automne; Propositions de paix  
de M. Nehru  ; Responsabilités de la France 
dans la situation en Algérie ; Nécessité de 
réconcilier les deux communautés (p. 2318 et 
suiv.) ; -—- des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Ses observations 
sur : les déclarations faites par M. Robert 
Lacoste au  Progrès de Lyon au mois d'avril
1956 (solution du problème algérien avant la 
fin. de l'été), l'aggravation de la situation et 
l'optimisme des communiqués officiels, l'absence 
de réformes sociales, les méthodes employées par 
la police algérienne, le ralliement des chefs 
politiques musulmans au front de libération 
nationale [17 octobre 1956] (p. 4194, 4195) ; 
le contexte international du problème algérien, 
la perte de prestige de la France aux yeux du 
monde arabe, la nécessité de tenir compte du 
développement démographique de l'Algérie pour 
établir une solution politique, la possibilité 
d'établir entre la France et l'Algérie des liens 
librement consentis (p. 4199) ; —- de l'interpel
lation de M. Brocas sur- les moyens que le 

Gouvernement compte mettre en oeuvre pour 
aider au rétablissement de la paix dans le 

Proche-Orient : Ses observations sur : la grave 
responsabilité du Parlement ; la guerre préven
tive déclenchée par Israël ; l'ultimatum lancé 
par la France et la Grande-Bretagne à l'Egypte  
et à Israël (illégitime au regard des droits des 
gens) [31 octobre 1956] (p. 4439) ; la perte de 
prestige qui va en résulter pour la France au

Moyen-Orient ; les conséquences sur le règlement 
des problèmes d'Afrique du Nord  ; le danger 
d'un isolement de la France à l 'O .N .U .  ; la 
nécessité de répondre à l'appel du président 
Eisenhower ; l'attitude du parti travailliste 
(comparaison avec celle du parti socialiste fran
çais) (p. 4441). —  Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées une 
question orale relative à la détention du pro
fesseur Mandouze [21 décembre 1956] (p. 6200).
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur le Marché commun européen : Ses 
observations sur l'échec probable du projet de 
traité, l'harmonisation des conditions des 
échanges, la volonté du Gouvernement de placer 
la Grande-Bretagne devant le fait accompli 
[22 janvier 1957] (p. 195, 197) ; Les garanties 
réclamées par la majorité : Conditions du 

passage de la première à la deuxième période, 
régime préférentiel en faveur de l'agriculture et 
en faveur des territoires d 'outre-mer ; L 'im pos
sibilité de faire admettre ces garanties par le
G. A . T. T., le complexe d'infériorité des Euro
péens, la nécessité de poursuivre le redressement 
économique de la France et de pratiquer une 
politique d'association avec les territoires d'outre
mer (p. 198 a 201) ; —  des interpellations sur 

la politique générale du Gouvernement (poli- 

tique extérieure) : Ses observations sur les 
conséquences économiques et politiques de la 
guerre d'Algérie, les engagements pris par la 
France devant l 'O . N . U. [27 mars 1957] 
(p. 1892, 1893) ; La nécessité de tenir compte 
des aspirations des peuples d'outre-mer, l'ouver
ture de négociations avec les Algériens par 
l'intermédiaire des gouvernements marocains et 
tunisiens (p. 1894) ; Les conséquences de l'opé
ration de Suez , le règlement des problèmes du 
Moyen-Orient, les conséquences du marché 
commun pour les territoires africains (p. 1894, 
1895) ; Le plan de règlement du problème algé
rien présenté par le Gouvernement, l'échec de la 
pacification, le développement de l'arbitraire 
(p. 1895, 1898) ; La nécessité de reconnaître le 
droit à l'indépendance de l'Algérie et d'établir 
avec cette dernière des rapports nouveaux 
(p. 1893 à 1898) ; Son ordre du jour (Réforme 
du titre V I 11 de la Constitution, reconnaissance 
du droit à l'indépendance de l'Algérie, neutra
lisation des deux Allemagnes, condamnation du, 
marché commun) (p. 1903, 1904) ; —  d ’un 
projet de loi concernant certaines dispositions 

fiscales : Ses explications de vote sur la question



de confiance : E dite  de la politique algérienne 
du Gouvernement, position de la France à 

l'O .N .U ., les projets financiers et leurs consé
quences économiques [21 mai 1957] (p. 2587 à 
2589) ; —  sur la présentation du Gouvernement  

Bourgès-Maunoury : Ses observations sur Vac
tivité passée du Président du Conseil désigné, 
la similitude de son programme avec celui de 
son prédécesseur, la composition de la future 
majorité gouvernementale, le résultat des élec
tions parlementaires, la nécessité d'une union 
des gauches [12 juin 1957] (p. 2691, 2692, 
2693) ; —  du projet de loi portant institution 
d’un code de procédure pénale : Ses observa
tions sur la faible portée de la réformera valeur 
de la procédure contradictoire anglaise, le carac
tère exorbitant des pouvoirs donnés aux préfets 
comme officiers de police judiciaire [20 juin
1957] (p. 2802, 2803) ; ^rt. 3 : Amendement 
de M . Mignot tendant à remplacer le mot 
« dommage » par le mot « prévenu », jurispru
dence plus libérale de la Cour de cassation en 
matière de réparation de dommages, principe de 
la double responsabilité et de la double compé
tence des tribunaux judiciaires et administra
tifs  (p. 2807) ; Art. 10 bis : Secret de la procé
dure au cours de l'enquête ou de l'instruction ; 
Amendement de M. Pérou tendant à le suppri
mer : Secret limité à l 'enquête, contrôle de 
l'opinion publique pour. l'instruction, garantie 
d'une bonne justice (p. 2811) ; Possibilité pour 
Vavocat de j-ectifier une erreur commise dans la 
presse (p. 2812) ; Situation des inculpés modestes 
défendus par des avocats commis d'office, retour 
au système coutumier (p. 2813) ; Amendement 
de M. Péron précisant que la procédure au cours 
de l'enquête ou de l'instruction est secrète sauf 
avis contraire de l ' inculpé (p. 2814, 2815) ; 
Amendement de M. Mignot prévoyant que la 
procédure au cours de l'enquête ou de Vinstruc- 
tion sera secrète sans porter atteinte aux droits 
éventuels des personnes intéressées dans cette 
procédure ; Sa demande de renvoi en Commis
sion (p. 2815, 2816) ; Son amendement tendant 
à limiter le secret de la procédure à l'enquête 
[25 juin 1957] (p. 2931) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 15 : Amendement de M. Lacaze tendant à 

'donner la qualité d'officier de police judiciaire 
aux assistantes de police (p. 2962) ; Intérêt de 
donner cette qualité aux assistantes de police en 
cas de commission rogatoire (p. 2962, 2963) ; 
Amendement de M. Dides tendant à exiger des 
gendarmes cinq ans de service effectif pour être

qualifiés d'officiers de police judiciaire et pré

voyant la nomination des officiers de police de 
la préfecture de police par le préfet de police 
(p. 2964) ; Son amendement tendant à faire 
nommer les officiers de police de la préfecture 
de police par arrêté des Ministres de la Justice 
et de l'intérieur sur proposition du préfet de 
police (p. 2965) ; Art, 17 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à supprimer toute distinc
tion pour la compétence des officiers de police 
judiciaire (p. 2965) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Fauchon tendant à faire parvenir tous les 
procès-verbaux des gardes-champêtres au Procu
reur de la République sans distinction de 
contraventions ou de délits (p. 2968) ; Art. 29 : 
Pouvoirs des préfets en matière de police jud i
ciaire ; Amendement de M. Péron tendant à le 
supprimer : Rappel du principe de la sépara
tion des fonctions ; Opposition de la doctrine 
républicaine à ce texte anachronique, pouvoirs 
exorbitants des préfets de faire personnellement 
les poursuites (p. 2971) ; Son amendement 
tendant à limiter le pouvoir des préjets à la réqui
sition écrite des officiers de police judiciaire en 
cas d'urgence (p. 2972) ; Impossibilité pour le pré
fet d'agir personnellement (p. 2972, 2973) ; Son 
amendement prévoyant la responsabilité person
nelle du préfet en cas de non lieu ou d'absence 
de réquisitoire (p. 2974, 2975) ; Son rappel au 
règlement (p. 2993) ; Art. 52 : Son amendement 
tendant à substituer aux mots «« été commis» 
les mots « vient d'être commis»  (p. 2994) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 61 : Son amendement tendant 
à supprimer pour les personnes convoquées 
devant l'officier de police judiciaire l'obligation 
de déposer (p. 2996) ; Distinction nécessaire 
entre l'obligation de comparaître et celle de 
déposer (p. 2997) ; Comparaisons avec les sys
tèmes étrangers (p. 2998) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement prévoyant que les procès-ver
baux des déclarations des personnes convoquées 
seront lus par elles et ne seront en aucun cas 
signés par elles (p. 2998) ; Distinction entre le 
renseignement et la déposition, avis de Maître 
Maurice Garçon, danger de donner aux officiers 
de police judiciaire des fonctions de juge d 'ins
truction, moyens d'obtenir des aveux valables, 
rappel de l'affaire Simone Vadier (p. 2998, 
2999) ; le modifie en prévoyant que les témoins 
peuvent faire consigner leurs observations sur 
les procès-verbaux (p. 2999) ; Protection des 
personnes entendues et mal averties de leurs 
droits, plus grande valeur du procès-verbal



rédigé dans ces conditions (p. 3000) ; Art. 62 : 
Garde à vue ; Son amendement tendant à sup
primer le premier alinéa (p. 3001) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant le traite
ment des personnes gardées à vue (ibid.) ; Carac
tère inhumain d 'un interrogatoire mené pendant 
vingt-quatre heures de suite (p. 3002) ; Danger 
de permettre à la police de faire une instruction 
préalable (p. 3004) ; le retire (p. 3005) ; A m en 
dement de M . Gautier tendant à supprimer la 
prorogation du délai de la garde à vue (p. 3005, 
3006) ; Distinction entre la phase de l'enquête 
et celle de l'instruction  (p. 3006) ; Son amende
ment prévoyant qu'en cas de prorogation de la 
garde à vue la personne retenue pourra être 
examinée par un médecin (p. 3007) ; le retire 
(ibid.); Art. 63 : Son amendement prévoyant 
sur le procès-verbal d'audition la mention de la 

durée des interrogatoires auxquels a été soumise 
la personne gardée à vue et la durée des repos 
qui ont séparé ces interrogatoires (p. 3007) ; 
Son amendement prévoyant que pour vingt-quatre 
heures de garde à vue l'examen médical sera de 
droit si la personne retenue le demande (p. 3008) ; 
Art. 74 : Son amendement prévoyant ~que les 
officiers de police judiciaire ne procéderont à 
des enquêtes préliminaires que sur réquisition 
du Procureur de la République et sous le 
contrôle de la Chambre d  accusation (p. 3009) ; 
Inu tilité  de l'extension de la garde à vue en 
droit commun (p. 3010) ; Art. 76 : Son amen
dement prévoyant que la prolongation de la 
garde à vue ordonnée pour les nécessités de 
l'enquête préliminaire ne pourra avoir lieu 
qu'après l'avis d 'un médecin si la personne 
interrogée le demande (p. 3010) ; Art 108 : Son  
amendement tendant à remplacer les mots « et 
de déposer » par ceux de « et de satisfaire à la 
citation » [26 juin 1957] (p. 3038) ; Reprise du 
texte du Code d  instruction criminelle, problème 
du secret professionnel (ibid.) ; Amendement de 
M. Mignot tendant à appliquer les mêmes 
peines au témoin qui , bien que comparaissant, 
refuse de prêter serment ou de faire sa déposi
tion (p. 3039) ; Art. 118 : Son amendement 
tendant à supprimer la présence du Procureur 
de la République à l'instruction (p. 3062) ; 
Rupture de l'égalité devant le juge d'instruction 
et atteinte aux droits de la défense, danger de 
faire le juge d'instruction juge et partie 
(p. 3062. 3063, 3064) ; Art. 119 : Son amende
ment tendant à supprimer les mots « le Procu
reur de la République » (p. 3064) ; le retire

(ibid.) ; Art. 145 : Amendement de M . Mignot 
prévoyant le versement du cautionnement fourni 
en titres entre les mains du greffier du tribunal 
ou de la Cour ; Certificat d  évaluation joint au 
cautionnement (p. 3070) ; Sa demande d'un  
cautionnement symbolique pour les personnes 
peu fortunées (ibid.) ; Art 198 : Amendement 
de M . Mignot prévoyant que les débats se 
déroulent en chambre du conseil et que l'arrêt 
est rendu en audience publique (p. 3078) ; Pré
cisions du terme « arrêt public » (ibid.) ; Son 
article additionnel prévoyant que le président de 
la chambre d'accusation assure un contrôle de 
l'enquête préliminaire et de l'activité des offi
ciers de police judiciaire (p. 3082) ; Garanties 
des droits des personnes gardées à vue rappelées 
aux intéressés. (ibid> ; le retire (p. 3083) ; 
Art. 227 : Son amendement prévoyant que les 

officiers de police judiciaire m is en cause 
peuvent être assistés, devant la chambre d'accu
sation , soit par un de leurs collègues, soit par 
un représentant syndical, soit par un avocat 
(p. 3086) ; le retire (p. 3087) ; Arl. 228 : A m en 
dement de M. Fauchon tendant à exclure des 
sanctions prévues à cet article applicables aux 
officiers de police judiciaire les maires et les 
adjoints (p. 3087) ; Interprétation du mot 
« fonctionnaire » (ibid.) ; Art. 76 : Son amen
dement subordonnant la garde à vue, en dehors 
du flagrant délit, à l'autorisation du Procureur 
de la République et prévoyant, dans ce cas, 
l'application des dispositions de l'article 63 
(p. 3088) ; le modifie (p. 3089) ; Art. 4 A du 

projet de loi : Son, amendement prévoyant que 
les dispositions relatives à la garde à vue s 'im 
posent aux officiers de police judiciaire m ili
taire (p. 3090) ; le retire (ibid.); Son amende
ment prévoyant que les dispositions relatives à 
la garde à vue s'imposent aux officiers de police 
judiciaire maritime  (ibid.); le retire (ibid.) ; 
Seconde délibération, Art. 61 : Son amende
ment tendant à obliger les officiers de police 
judiciaire à donner lecture de l'article 61 du 
Code de procédure pénale (p. 3092) ; le retire 
(ibid.); Art. 62 : Nécessité d'une circulaire 
d'application rappelant aux officiers de police 
judiciaire qu'ils doivent faire connaître leurs 
droits aux personnes guidées à vue (p. 3092) ; 
Ses explications de vote : Maintien d'anciennes 
mesures ; Ses regrets de ne pas voir adopter la 
procédure publique et contradictoire (p. 3094) ;
— en quatrième lecture, d’une proposition de 

loi relative aux concours de médecin des hôpi



taux de Paris ; Art. 1er : Son amendement

(Organisation d'un concours réservé aux candi
dats à l'emploi de médecin, des hôpitaux de 
Paris qui ont satisfait aux épreuves de la 
bi-admissibilité  lors des concours de 1948 à 1952) 
[5 juillet 1957] (p. 3293, 3294) ; —  d’un projet 
de loi portant ratification des traités instituant 
la Communauté économique européenne et 

l ’Euratom : Modernisation de notre économie,
« l 'E u ro p e  sans rivages » de M . François 
Perroux, obligation pour l'Europe de se mêler 
au commerce international, la petite Europe des 
S ix , les fonctionnaires internationaux, impossi
bilité de transposer l'exemple de l'Amérique sur 
le plan européen, les dangers politiques : domi
nation de l'Allemagne, développement de la 
région du R hin , invasion pacifique des techni
ciens allemands, augmentation du prix de l'acier 
malgré la ratification de la C. E . C. A ., mise en 
pratique des garanties et des sauvegardes, ajour
nement de l'examen du G. A . T . T  . , l'Eurafrique, 
inopportunité de la ratification, guerre d'Algérie 
[6 juillet. 1957] (p. 3343 à 3348) ; Situation de 
l'Allemagne en cas de réunification (p. 3372) ; 
les mesures de libre-échange proposées (p .3394).
— Dépose une demande d’interpellation : sur 
les conséquences politiques et économiques de 
la suppression, par les décrets du 10 août 1957, 
de la taxe de compensation à l’importation et 

du remboursement des charges sociales et 
fiscales aux exportateurs [17 septembre 1957] 
(p. 4091) ; — sur les conditions dans lesquelles 

M. Maurice Audin, assistant à la faculté des 

sciences de l'Université d’Alger, a été arrêté le
11 juin dernier [17 septembre 1957] (p. 4091).
— Prend part à la discussion : sur la présenta
tion du Gouvernement Antoine Pinay : Concours 
de la baisse mondiale des prix à la réussite de 
l'expérience Pinay en 1952, critique des objec
tifs  conservateurs et même régressifs de la poli
tique de M . P inay  ; Ses observations sur la 
décentralisation de l'université et le renforcement 
des pouvoirs des préfets [18 octobre 1957] 

(p. 4521, 4522) ; L'incompatibilité du maintien  
du pouvoir d’achat avec l'inflation résultant du 
recours aux avances à la Banque de France, la 
discrétion du Président P inay sur le problème 
de l'Algérie et les moyens de réaliser la réforme 
électorale (p. 4522) ; Objection,s de droit (Avis  
du Conseil d'Etat en 1953) et de fait à l'octroi 
dès pouvoirs spéciaux demandés, éventualité 
d'une participation communiste à un programme 
d'un parti de gauche (article de M . Duverger)

(p. 4521, 4522, 4523) ; —  sur la présentation du 

Gouvernement Félix  Gaillard : Caractère dispa
rate de la majorité prête à soutenir le Gouver
nement Gaillard, guerre d'Algérie, publication 
'des rapports de la commission de sauvegarde 
des droits et libertés individuelles, problèmes 
économiques et financiers, publication du rapport 
des experts financiers, coût de la guerre d'Algé
rie, réforme du régime fiscal, réforme de la 
Constitution, problème du fédéralisme, projet 
de M . Capitant relatif à la constitution d'un  
état fédéral, création d'une communauté franco- 
africaine sur le modèle de la communauté 
britannique [5 novembre 1957] (p. 4647 à 

4650) ; —- du projet de loi portant reconduction 
des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet 1957 

concernant des mesures exceptionnelles relatives 

à l ’Algérie : Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion jusqu'à ce que le Gou
vernement ait publié les rapports de la commis
sion de sauvegarde et déposé un. texte établissant 
en Algérie un régime d'exception, adapté aux cir
constances [12 novembre 1957] (p. 4712) ; Exercice 
du droit de contrôle des parlementaires et vérifi
cation de l'exactitude d'informations relatives 
aux abus dans la poursuite des criminels et la 
recherche des renseignements, condamnation des 
crimes du terrorisme par les progressistes, indi- 
gnation de nombreuses autorités devant les 
abus de la répression (Opinion de nombreux 
intellectuels et juristes, colloque de Dijon, décla
ration de M . Lambert, I .G .A .M .E . ,  reconnais
sant la nécessité et l'efficacité de ces méthodes) 
(p, 4712, 4713) ; Fallacieuse efficacité immédiate 
de ces méthodes (opinion du général de la Bollar- 
dière) compromettant la réconciliation entre la 
France et l'Algérie, effet désastreux produit en 
Tunisie, au Maroc, en Afrique N oire  et à  l'O .N .U . 
atteinte au moral de l'armée (p. 4713, 4714) ; 
Ordre du jour du colloque de Dijon condamnant 
les atrocités des rebelles (p. 4714,4715) ; Remèdes 
proposés : Vote d'un projet de loi plus détaillé 
définissant le régime exceptionnel applicable en 
Algérie sans délégation de pouvoirs au Gouver
nement, suppression du tribunal militaire de 
cassation, contrôle de l'instruction préparatoire 
par le pouvoir judiciaire, renouvellement de la 
commission de sauvegarde (p. 4715, 4716) ; 
Polémique avec M . Le Pen (p. 4717) ; Après 
l'article unique, son article additionnel tendant 
à faire respecter la déclaration des droits de 
l'homme, à soumettre au contrôle de la Cour de 
cassation les décisions des tribunaux civils et



militaires d'Algérie, à remettre à la magistra
ture toutes les mesures d'information ou de 
sûreté, à détacher des magistrats auprès des 
secteurs opérationnels et à instituer une commis
sion de sauvegarde (p. 4730) ; Contrôle de lu 
Cour de cassation, interrogatoires menés par des 
personnes compétentes, nécessité de donner des 
pouvoirs d'enquête à la commission de sauvegarde 
(p. 4731,4732) ; Respect des compétences(ibid.) ; 
Inquiétude manifestée par plusieurs journaux 
sur l'emploi éventuel de procédés regrettables 
(p. 4732) ; —  des propositions de la Conférence 
des Présidents : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Son allusion aux services 
de guerre de M . Gaillard ; Dettes de la France 
envers les anciens combattants [16 janvier 195§] 
(p. 69, 70) ;—  d'interpellations sur la politique

extérieure du Gouvernement : Disparition du

régime colonialiste, hypothèques pesant sur notre 
politique extérieure du fait de la guerre d'Algé
rie ; Fournitures d'armes à la Tunisie p a r la  
Grande-Bretagne, crise franco-tunisienne due 
au prolongement de la guerre d'Algérie ; Condi
tions dans lesquelles le général Buchalet a été 
envoyé à T un is  ; Arraisonnement du navire 
yougoslave Slovenija ; Livraisons d'armes au 
cours de la guerre civile espagnole, application 
des lois sur la contrebande de guerre ; Nécessité 
de saisir la Cour internationale de justice au 
sujet de l 'arraisonnement du S lovenija; Rapports 
entre l'Est et l'Ouest ; Réponse du Gouvernement 
français aux lettres du Maréchal Boulganine et 
aux propositions de M. Rapacki ; Installation  
de rampes de lancement sur le territoire fran
çais ; Réunion d'une conférence au sommet 
[22 janvier 1958] (p. 199 à 204) ; —  en deuxième 

lecture, du projet de loi relatif aux institutions 

de l’Algérie : Difficultés de réaliser des élections 
libres dans un pays en proie à la guerre civile, 
possibilité pour les partisans de l'indépendance 
nationale algérienne de se présenter aux élections, 
contrôle international des élections [28 janvier
1958] (p. 312).-—- Dépose une demande d’inter
pellation sur le bombardement du village de 

Sakiet et sur les répercussions internationales 

de cet acte contraire au droit des gens ainsi 
qu’aux traditions de notre pays et de notre 

armée [11 février 1958] (p .657) ; la développe : 
Déclaration du colonel Heyman et de M , Helbling 
témoin du bombardement, utilisation du matériel 
fourni par les Américains , surveillance des 
frontières, nécessité pour le Gouvernement de

reconnaître qu'il y  a en Algérie un état de 
guerre, reprise des négociations avec le Gouver
nement tunisien  (p. 662 à 664). -—- Prend part 
à la discussion : des conclusions d’un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Mauvais fonctionnement de nos ins
titutions  « dévaluation de la Constitution » ; 
Révision, constitutionnelle relative à V Union 
française tendant à créer une communauté du 
genre du commonwealth, illusions, et dangers de 
la révision constitutionnelle, impossibilité pour 
les parlementaires de renoncer à l'initiative de 
déposer des propositions de loi pouvant avoir 
pour effet l'augmentation des charges publiques 
(textes fiscaux), extension, du droit de dissolution 
proposé par le Gouvernement, dangers des .pro
jets du Gouvernement ; adaptation, progressive

de nos institutions par la coutume, la pratique , 
la loi ordinaire ou la modification du règlement, 
amélioration de notre procédure législative, vote 
définitif. pur les commissions des lois secon
daires et des lois d'application, procédure, sans 
débat, aménagement de la question de confiance 
sans réviser la Constitution [18 février 1958] 

(p. 846 à 850) ; Réglementation de l'initiative 
des dépenses par une loi ordinaire ou par le 
règlement (•exemple anglais), rôle de l'initiative 
parlementaire en matière sociale [20 lévrier 1958] 

(p. 913, 914) ; Contre-projet de M. Reynaud  
(Modalités de la question de confiance, rôle du 
Conseil de la République) (p. 926) ; en deuxième 
délibération, Art. 3 : Amendement de M. Bonnet 
tendant à modifier les modalités de la question 
de confiance ; Recherche d'une collaboration 
entre l'exécutif et le législatif ; Prépondérance 
du Parlement en matière législative [20 mars
1958] (p. 1775) ; Son amendement limitant le 
deuxième alinéa aux questions strictement cons
titutionnelles ; Insertion des modalités d 'appli
cation dans le règlement ; Rupture de l'équilibre 
entre les deux pouvoirs au détriment du pouvoir 
législatif (p. 1778) ; Son amendement tendant à 
supprimer les dispositions relatives à la procé
dure des votes de confiance (p. 1780) ; Caractère 
réglementaire de ces dispositions (ibid.) ; Son 
amendement tendant à permettre aux députés de 
s'abstenir par un vote formel [21 mars 1958] 

(p. 1838) ; Incapacité de la suppression de 
l'abstention à remédier à l'instabilité m inis
térielle, existence de plusieurs oppositions 
(p. 1839) ; — d’urgence d’un projet de loi relatif 
aux inondations de juin 1957 dans les départe-



Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 
du rapport supplémentaire du 4e Bureau relatif 
aux opérations électorales du département 

d’Indre-et-Loire : sa demande de présenter sa 
défense [22 février 1956] (p. 434). =  Son 
élection n ’est pas validée [14 mars 1956] (p. 919).

C O U IN A U D  (M . P ierre) ,  Député de l 'Orne 
(I .P .A .S .).

ments alpins : Situation exceptionnelle du 

département de la Savoie résultant des engage
ments pris autrefois par l'Etat italien et repris 
par l'Etat français , problème de droit public, 
retard apporté aux travaux de protection, possi
bilité d 'un recours en Conseil d'Etat ; Effet 
fâcheux produit par le manquement de l'Etat à 
ses engagements à Vapproche de la fête du cen
tenaire du rattachement de la Savoie, survivance 
du régime particulier instauré par les lettres 
patentes de 1845 , nécessité d'apporter une solu
tion transactionnelle équitable [4 mars 1958] 

(p. 1174, 1175) ; Art. 9 : Assimilation des 
hôtels aux locaux d'habitation, (p. 1183, 1184) ; 
en seconde délibération, Art. 1er : Son amen- 

• dement tendant à ajouter après les mots « à 
usage d'habitation » les mots « hôtels et établis
sements touristiques (p: 1186). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les répercussions 

de la politique algérienne et nord-africaine du 

(gouvernement sur la liberté de la presse et les 
révélations faites par M. Alleg dans son livre 

La Question [13 mars 1958] (p. 1566). —  Prend 

part à la discussion : d’une proposition de 

résolution tendant à la révision de la Constitu

tion s Inopportunité d'une réforme constitution
nelle, mais soutien du Gouvernement, seul 
légitime et régulier du pays , violation de prin 
cipes essentiels par la force, désobéissance de 
l'armée, contradiction entre le communiqué du 
général de Gaulle et la volonté du Président du 
Conseil de ne pas ouvrir la vacance du pouvoir, 
devoir du Président du Conseil de rester à son 
poste [27 mai 1958] (p. 2540, 2541) ; —  sur la 
présentation du Gouvernement du général de 

Gaulle : Laconisme de la déclaration d'investi
ture, pression exercée sur l'Assemblée, influence 
dangereuse des extrémistes, refus de la classe 
ouvrière de se rallier au général de Gaulle, peu 
de. valeur d 'un vote obtenu sous l'Empire de la 
crainte., confiance dans le peuple [1er juin 1958] 
(p. 2587, 2588) ; —  du règlement d e l’ordre du 

jour : Etat de fatigue extrême des députés 
[1er juin 1958] (p. 2595).

COTTET (M . Lionel), Député proclamé
d'Indre-et-Loire (U.F.F.).

Est nommé membre de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement [31 janvier 1956] (p. 161).

Son élection est validée [13 mars 1956] 

(p. 878). == Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; du Conseil d ’admi
nistration de la Caisse autonome de la recons
truction [14 mars 1956] (p. 918).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de réso 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

étendre, en laveur de la catégorie des travail
leurs indépendants, le bénéfice de l’allocation 

de salaire unique, n° 1231. —• Le 16 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 
revenus inférieurs à 440.000 francs du paye
ment de la taxe proportionnelle de 18 0/0, 
qu elle que soit la nature de ces revenus, 

n° 1232. — Le 16 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à relever les moyens d ’existenoe 

des personnes parvenues à l ’âge de la retraite, 
n° 1233. — Le 16 mars 1956, une proposition 

de loi portant réforme électorale et rétablis
sement du scrutin majoritaire d’arrondissement, 
n° 1239. — Le 16 mars 1956, une proposition 

de loi tendant à modilier Je régime de l ’allo
cation compensatrice des augmentations do 
loyers instituée par l’article 74 de la loi 
n° 51-598 du 24 mai 1951, n” 1240. — Le
21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

promouvoir, sous la direction d’une caisse 
autonome de la construction, dotée des moyens 

appropriés aux besoins existants dans le domaine 

du logement, un vaste programme de réalisa
tions, n « 1318. — Le 23 mars 1956, une propo
sition de loi tendant a reporter au l tr janvier


