
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



1958, la date d’application du décret n° 54-1145 
du 13 novembre 1954, concernant les bouilleurs 

de cru, n° 1437. — Le 18 avril 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre le nantissement des 

titres remis aux sinistrés mobiliers pour le 
règlement de leurs dommages de guerre, 
n» 1529. — Le 16 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à revaloriser les avantages parti
culiers consentis aux personnes qui ont cotisé 

au titre de la loi du 5 avril 1910 concernant les 

retraites ouvrières et paysannes, n° 1848. —  
Le 19 juin 1956, une proposition de loi tendant 

à autoriser un plus large emploi des ressources 
du fonds d’investissement routier à la remise 

en état de la voirie secondaire, n° 2241. — Le 

27 juin 1956, un proposition de loi tendant à 

o b t e n i r  u n e  r é d u c t i o n  h y p o t h é c a i r e  e x i g é e  

du Trésor en matière d'habitat rural, n° 2376.
— Le 31 octobre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à permettre le report du 31 octobre au 15 dé
cembre 1956 de la date d’exigibilité des impôts 
dont sont redevables les exploitants agricoles, 
n” 3137. —  Le 7 décembre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
éviter que certaines personnes ne soient privées 

des avantages prévues en matière d allocation 

de salaire unique ou d’allocation de la mère au 

foyer, en raison de l’exercice simultané d’une 
activité salariée et d ’une activité agricole, 
n° 3479. — Le 30 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à élever le maximum des dépôts 

autorisés sur les livrets de caisse d’épargne, 
n° 3959. — Le 3 décembre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à donner un nouvel essor à la cons
truction en limitant la portée de différentes 
mesures restrictives intervenues en 1957, 
notamment en ce qui concerne les logements 

économiques et familiaux, n° 6058. —  Le
22 janvier 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux éleveurs particulièrement éprouvés par 

la dernière épidémie de fièvre aphteuse, 
n° 6383. — Le 31 janvier 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à améliorer et à rendre plus équitables 
diverses dispositions concernant la mutualité et 

les assurances sociales agricoles, n°6476. — Le
7 février 1958, un rapport au nom de la

Commission delà reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement, sur les propositions 

de résolution : 1° de MM. Maurice Georges et 
Jean Turc (n° 5243) tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 

que le taux d’intérêt demandé aux bénéficiaires 
de prêts à la construction ne soit pas affecté par 
les modifications du taux d’escompte de la 
Banque de France ; 2° de M. Guy Petit 
(n° 5521) tendant à inviter le Gouvernement à 

suspendre les effets de l’augmentation du taux 

de l ’escompte sur les échéances trimestrielles 

des prêts spéciaux accordés pour la construction 
par le Crédit foncier de France ; 3° de 
M. Scheider et plusieurs de ses collègues 

(n° 5661) tendant à inviter le Gouvernement à ,  
permettre aux bénéficiaires de prêts à la cons
truction et aux entreprises du bâtiment de ne 

pas être affectés par les modifications du taux 

d’escompte de la Banque de France ; 4° de 
M. Pierre Ferrand (n° 5758) tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre en faveur de tous 

les bénéficiaires de prêts à la construction des 
mesures destinées à éviter la répercussion de 
l’élévation des taux de l’escompte de la Banque 
de France sur les intérêts de ces prêts ; 5° de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues 

(n° 6018) tendant à inviter le Gouvernement à 

étendre à tous les constructeurs isolés, sociétés 

ou organismes de constrution sans but lucratif, 
l ’application d’un taux d’intérêt uniforme et qui 
serait celui en vigueur au 1er avril 1957 

(5,40 0/0) ; 6° de M. Denvers et plusieurs de 
ses collègues (n° 6066) tendant â inviter le 

Gouvernement à obtenir des établissements 

financiers intéressés, au profit des souscripteurs 

de prêts spéciaux à la construction de condition 

modeste, une extension des mesures compensa
toires annoncées en septembre-octobre 1957 à 

la suite de la hausse du taux d’escompte de la 

Banque de France, n° 6542. —  Le 7 février
1958, un rapport au nom de la Commission de 

la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement sur la proposition de résolution 
(n° 6058) de M. Couinaud, tendant à inviter le 

Gouvernement à donner un nouvel essor à la 
construction en limitant la portée de différentes 

mesures restrictives intervenues en 1957, 
notamment en ce qui concerne les logements 
économiques et familiaux, n° 6543, — Le
12 mars 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à faciliter



l ’exploitation de salles de cinéma de moyenne

importance, n° 6874.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du territoire des Comores 

(collège unique) [24 janvier 1956] (p. 65). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures : qui ont motivé une baisse du prix du 

lait de trois francs à la production [2 mai 1956]
(p. 1642) ; qui ont été prises à l’égard des 
établissements secondaires de l ’enseignement 

libre et qui se traduisent par le retrait systéma
tique des habilitations accordées en application 

du décret du 25 octobre 1951 [24 mai 1956]
(p. 1988). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 

R e c o n s t r u c t io n  e t  L o g e m e n t , E ta t  A ,  

Chap. 31-01 : D im inution des crédits affectés à 
la reconstruction ; crise du logement dans les 
régions sinistrées ; absence d’un plan de finan
cement ; difficultés pour les collectivités locales ; 
réforme du système de financement [5 juin 1956]
(p. 2295, 2296) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Etat A, Chap. 31-01 : Réforme des procédures 
administratives concerr,ant les constructions 
scolaires; problème du centre national de la 
recherche scientifique [14 juin 1956] (p. 2612).
— Dépose une demande d’interpellation : sur 

les raisons qui, en dépit des déclarations offi
cielles faite à la tribune de l ’Assemblée Natio
nale le 14 mars 1956, justifient la mise en 
application de mesures spécialement conçues 

pour amener la disparition de la production 
nationale de beurres fermiers [4 octobre 1956]
(p. 4006) ; — sur les raisons qui n’ont pas 

encore permis au Gouvernement de commu
niquer au Parlement la teneur des documents 

saisis sur les cinq chefs rebelles arrêtés à Alger 

alors qu’il serait nécessaire de démasquer 

l’ensemble des responsables impliqués dans une 

odieuse entreprise de trahison qui a coûté déjà 

la vie à de nombreux citoyens [7 novembre
1956] (p. 4501). -  Prend part à la discussion 
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs: 

Modicité des objectifs du projet de loi, existence 
d’un certain nombre de goulots d ’étranglement, 
conséquences néfastes du blocage des p r ix , octroi 
de bonifications' d’intérêt pour les prêts aux

collectivités locales destinés à l ’achat de terrains 
ou à l ’établissement d ’équipements collectifs 

[14 novembre 1956] (p. 4672); problème général 
du financement : taux d ’intérêt trop élevé, 
nécessité d’un amortissement accéléré des 
capitaux (p. 4673, 4674) ; Art. 1er : son amen
dement tendant à reporter les crédits prévus 

pour des programmes déterminés et inemployés 
au 1er octobre de chaque année sur des opéra
tions non encore financées [15 novembre 1956] 
(p. 4746); le retire (ibid) ; Art. 3 bis : amende
ment de M . Courant tendant à supprimer cet 
article (inscription dans chaquebudget des moyens 
de financement permettant la construction de 
30.0.000 logements par an) [16 novembre 1956] 

(p. 4788) ; Art. 3 ter : amendement de 
M . Manceau tendant à abroger l’art. 216 du 
code du l'urbanisme et l’arrêté du 8 août 1956 
fixant les prix des loyers des H .L .M .  et à 
bloquer ceux-ci au taux du 1er juillet 1956 
[19 novembre 1956] (p. 4810); Art. 7: demande 
de disjonction présentée par M. Boisdé (autori
sation préalable) (p. 4824); Art. 18 : Bonifica
tions d ’intérêt pour les emprunts contractés par 
les communes en vue de réaliser les équipements 
collectifs (p. 4864); Art. 19 : Décentralisation 
nécessaire ; afflux de provinciaux vers Paris  
(p. 4867); Art. 26 : Amendement de M. Vigier 
tendant à étendre les dispositions concernant 
l’indemnisation pour diminution de rentabilité 
aux terres cultivées et aux propriétés foncières 
faisant partie d ’une exploitation commerciale 
ou industrielle (p. 4881) ; Art. 33 : Raccordement 
des particuliers aux égouts ; pouvoir des 
communes en cette matière (p. 4888); en 
deuxième lecture, Art. 16 : Amendement de 
M: Crouzier tendant à supprimer la contribu
tion des constructeurs à la réalisation des équi
pements publics ; simplification et allégement 
des charges des constructeurs [14 mai 1957] 

(p. 2347); Amendements de M M . Crouzier et 
Mignot tendant à supprimer la participation 
des propriétaires des terrains à bâtir aux équi
pements collectifs, difficultés d’évaluation de la 
plus-value donnée par ces équipements (p. 2349). 
Art. 3 ter : Dépôt par le Gouvernement du plan 
de financement de la construction ; ses observa
tions sur le système des avances de la Banque 
de France [15 mai 1957] (p. 2421); Son amen
dement tendant à préciser les conditions et les 
délais dans lesquels ;le Gouvernement devra 
déposer un projet sur la réforme du financement



de la construction (p. 2426) ; le retire (ibid) • 
Amendement de M. Courant concernant la caisse 
autonome d'amortissement ; Ses observations 
sur le caractère fragmentaire de ces dispositions 
(p; 2427); Amendement de M. Mignot tendant 
à supprimer l'allocation spéciale aiix person
nes peu fortunées ; ses observations sur les 
difficultés de logement des familles nombreuses 
peu fortunées; nécessité d 'un nouvel aménage
ment de l'allocation-logement (p. 2434) ; Art. 37 : 
M aintien dans les lieux (cas des meublés) ; Son  
amendement tendant à le supprimer [16 mai
1957] (p. 2481); protection des hôteliers de 
bonne foi contre les clients abusifs (p. 2482) ; 
le f  étire (ibid); eu troisième lecture, Art 3 ter : 
Priorité du problème de financement de la 
construction, nécessité d'une meilleure utilisa
tion des crédit s ruraux [12 juillet 1957] (p. 3581); 

Amendement de M . Denvers tendant à porter à 
un million de francs le montant maximum des 
dépôts des caisses d'épargne, dépôt d'une 
proposition de loi sur ce sujet (p. 3582). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures envisagées pour enrayer l’épidémie de 

fièvre aphteuse [7 février 1957] (p. 722) ; la 
développe : ses observations sur l'épidémie de 
fièvre aphteuse , les avantages de l'abattage et de 
la vaccination par anneaux , les obstacles mis à 
l'importation de vaccins étrangers, la nécessité 
de trouver de nouvelles méthodes thérapeutiques 
(expérience de l 'X  5), l'aide à apporter aux 
laboratoires privés [26 février 1957] (p. 1130 et 
1131). —  Déposé une demande d’interpellation 

sur les mesures que le Gouvernement compte 

prendre pour éviter que le relèvement du taux 

de l'escompte de la Banque de France n’entraîne 
un ralentissement de la construction de loge
ments [17 novembre 1957] (p. 40.90); la déve
loppe: ses observations sur la répercussion de 
l'élévation du taux de l'escompte de la Banque 
de France sur les intérêts payés par les cons
tructeursle  manquement de l'Etat à ses engage
ments , les sacrifices imposés aux constructeurs 
[19 septembre 1957] (p. 4205, 4206) ; la néces
sité de revenir au taux de 5,40 0/0 et d'avoir un  
système cohérent du financement de la construc
tion , l'amélioration de l'habitat rural (p. 4206, 
4207), —  Prend part à la discussion du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits de fonctionnement des services civils, 
A n c i e n s  C o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e  : Extension du bénéfice de la double 
campagne aux cheminots [26 mars 1957]

(p. 1993). =  S ’excuse de son absence [28 février
1956] (p. 521), [2 mai 1956] (p. 1641), 
[19 novembre 1957] (p. 4867). =  Obtient des 
congés [28 février 1956] (p. 521), [2 mai 1956] 
(p. 1641), [19 novembre 1957] (p. 4867).

C OU LI BA LY  (M. Ouezzin), Député du
territoire de la Côte d^Ivoire (U .D .S .R .) .

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 166). = E s t  nommé mem bre: de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) (1); 
de la Commission de la défense nationale 
[31 janvier 1956] (p. 161) (2), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôts :

Le 10 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence un certain nombre de 
mesures nécessaires à l ’organisation et à la 

défense du marché du café, n° 2489. — Le 
5 février 1957, une proposition de loi portant 
amnistie dans le territoire dé la Haute-Volta, 
ï!° 4017. — Le 11 février 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article L 73 du 

Code des pensions civiles et militaires de 

retraite, ïi° 6550.

In terventions  :

Prend part à la discussion : de la proposition 

de décision su r le décret dn 3 décembre 1956 

portant réorganisation de l ’A . O . F .  et de 

l ’A . E . F .  : Son. amendement (Création de 
services communs par des territoires limitrophes) 
[1er février 1957] (p. 517, 518); Amendement 
de M. Malbrant permettant le vote par procu
ration dans les assemblées de groupes (p. 520);
— de la proposition de décision sur le décret 
du 3 décembre 1956 fixant les conditions de 

formation et de fonctionnement des conseils de 

gouvernement en A . O . F .  et en A . E . F .  : 
Seconde délibération : Ses explications de vote 
[2 février 1957] (p. 557). =  Est décédé le

8  septembre 1958 (3).

( 1) Démissionnaire ['4 octobre 1956] (p. 4008).
(2) Démissionnaire [19 ju il le t  1957] (p. 380‘2).
(3) Ce décès é tan t  survenu pendant la mise en congé  

de l ’Assemblée Nationale, il n ’a pas été prononcé d ’éloge 
funèbre.


