
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [19 juil let 1957] (p. 3770), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 15 juin 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux villes de Koudougou et Pama, 
éprouvées par un récent cyclone. n° 2202 » —  

Le 13 janvier 1958, une proposition de loi 
portant augmentation du nombre des députés 
représentant les territoires d’outre-mer de 

l’Union française, n° 6600.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l'exercice 1956, F r a n c e  d ’ o u t r e - 

M e r ,  Etat A, Chap. 41-91 : Modalités d'attri
bution des allocations familiales dans les terri
toires d’’outre-mer [6 juin 1956] (p. 2363) : 
Chap. 68-90 : Répartition des investissements 
entre la côte et la brousse ; investissements 
destinés à l'habitat ; logement des techniciens ; 
développement de la production agricole (p. 2366): 

E d u c a t io n  n a t i o n a l e , E ta t  A, Chap 31-01 : 
Revendications du personnel enseignant des 
territoires d"1 outre-mer [14 juin 1956] (p. 2628, 
2629) : —• de la proposition de loi relative à la 
formation et la composition des assemblées 

dans les territoires d’outre-mer : Ses observa
tions sur le cas du Cameroun [10 octobre 1956] 
(p. 4105): —  des propositions de décisions sur 

treize décrets soumis à l ’examen du Parlement 
en application de l ’article premier de la loi 

n° 56-619. du 23 juin 1956 : Aménagements de 
la loi-cadre, souhaités par les A fricains  [29 jan
vier 1957] (p. 369) ; Exemple de la Nigéria et 
de la Gold Coast ; possibilité de construire une 
communauté franco-africaine , volonté des élites 
africaines de n’accéder que progressivement à
V indépendance ; caratère modéré des proposi
tions faites par la Commission (p. 370) ; — de 
la proposition de décision sur le décret n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956 portant définition 

des services de l’Etat dans les T .O .M . et énu
mération des cadres de l’Etat : Amendement de 
M . Juskievenski tendant à inclure le service 
des douanes dans la liste des services d’Etat

[30 janvier 1957] (p. 418) ; Amendement de 
M . Senghor tendant à laisser aux territoires la 
possibilité d’exploiter un émetteur de radio
diffusion [31 janvier 1957] (p. 447); — de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1228 

du 3 décembre 1956 relatif à l’organisation des 
services publics civils dans les territoires 

d'outre-mer : Son amendement relatif aux 
cadres des contrôleurs du travail [1er février
1957] (p. 496) ; le retire (p. 497) ; — de la pro
position de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de l ’A.O.F.  
et de l’A .E .F .  : Amendement de M . Coquel 
tendant à retirer au Haut-Commissaire le 
pouvoir de négocier des conventions intéressant 
le groupe de territoires ; Ses observations sur 
les relations économiques de la Haute-Volta et 
en Gold Coast [1er février 1957] (p. 511, 512) ;
— 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 .  : Ses 
explications de vote sur l ’article 2 du décret 
[2 février 1957] (p. 552) ; Seconde délibéra
tion : Ses explications de vote (p. 557). —  
Dépose une demande d'interpellation sur les 
incidents du 4 mai 1958 en pays lobi (Haute- 

Volta) [26 mai 1958] (p. 2476). == S ’excuse de 
son absence [16 janvier 1958] (p. 57)., [7 mars
1958] (p. 1302).

CONTE (M. A rthur), Député des Pyrénées-
Orientales (S.).

Secrétaire d’Etat à l'industrie  
et au Commerce 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  

du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). —  Est nommé : membre de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) (1), 
[3 décembre 1957] (p. 5113) ; membre de la 

Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1), [30 janvier 1958] (p. 408) ; 
membre suppléant de la Commission des 
immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162) (1). —  Est élu représentant suppléant 

de la France à l ’Assemblée consultative du 
Conseil de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458).



Le 25 juillet 1956, un rapport au nom de la
Commission des boissons sur la proposition de 

loi (nü 1366) de M. Jean-Raymond Guyon et 
plusieurs de ses collègues tendant à favoriser 

le développement de la production et de la 
consommation des jus de raisins frais, n° 2644. 
—• Le 5 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre au conjoint le bénéfice de la 
loi n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des 
facilités de transport par chemin de fer aux 

bénéficiaires d’une rente, pension, retraite, 
allocation ou d’un secours viager versé au titre 

d’un régime de sécurité sociale, n° 3456. —< 
Le 9 avril 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux agriculteurs sinistrés par l’orage de 

grêle du 23 mars dans le département des 

Pyrénées-Orientales, n° 4820. —• Le 14 janvier
1958, une proposition de loi tendant à faciliter 
l'entrée de l’industrie française dans la Commu
nauté économique européenne, n° 6325. —  
Le 29 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à réaliser un inventaire précis du 

« verger français », n° 6438.

Interventions : .

Son rapport au nom du 4“ bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Landes [19 janvier 1956] (p. 21). — Prend 

part à la discussion : des conclusions du 

4e rapport supplémentaire sur les opérations 

électorales du département de la Charente- 
Maritime (6e siège) : Les socialistes et V invali
dation des poujadistes [10 février 1956] (p. 245) ;
— d’interpellations relatives à la politique 

agricole et viticole du Gouvernement : Marché 
des fruits et des légumes, crise viticole, produc
tion en vin d'Algérie [2 mars 1956] (p. 650, 
651) ; — du projet de loi concernant l’attribu
tion de pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : 
Interventions étrangères dans le conflit algérien 
(Radio Le Caire) [9 mars 1956] (p. 818 à 820); 

Art. 5 : Son amendement (durée des pouvoirs 
spéciaux, cas de crise gouvernementale) (p. 827);
-— du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité ; Art. 1er : Son amendement fixant le 
taux de la surtaxe sur les apéritifs [3 mai 1956] 
(p. 1692). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux 
Affaires économiques une question orale relative 

à la libération des échanges dans le secteur des

fruits et légumes [25 mai 1956] (p. 2025). —
Prend part à la discussion des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement :
Critiques exclusivement négatives faites par 
l'opposition ; responsabilité de la France dans 
le problème algérien ; position antifrançaise de 
la plupart des pays étrangers ; nécessité d'une 
politique d'amitié aveç le Maroc et la Tunisie ; 
nécessité de mettre sur pied un statut nouveau 
de l'Algérie'et de poursuivre la pacification; 
nécessité de soutenir Israël [2 juin 1956]
(p. 2265 , 2266). — Dépose une demande d’in 
terpellation sur la politique générale du Gou
vernement [4 octobre 1956] (p. 4007) ; la 

développe : Ses observations sur la position du 
parti socialiste relative à la nationalisation du, 
canal de Suez; l'influence du colonel Nasser en 
Algérie (pas de préalable égyptien) [16 octobre
1956] (p. 4128] ; révolution des événements 
diplomatiques depuis le mois d'août 1956; 
l'échec partiel infligé à l'Egypte ; l'adoption 
des six principes par le Conseil de sécurité ; 
les équivoques qui subsistent et permettent à 
l'Egypte de gagner du temps ; la volonté des 
socialistes de ne pas accepter de nouveau Munich  
(p. 4129) ; les rapports de la France avec les 
Etats-Unis  ; la nécessité de faire l'Europe ; le 
soupçon de colonialisme qui pèse sur la poli
tique de la France ; la nécessité de construire a  

une grande Union Française et de faire le 
procès devant l'O .N .U .  des nombreux colonia
lismes ; les campagnes de défaitisme qui veulent 
faire croire à une décadence de la France et 
mettre en cause le régime parlementaire (p. 4130).
— Pose à M. le Ministre de la Défense natio
nale et des Forces armées une questiou orale 
relative à l ’aménagement de l ’aérodrome de 

P e r p i g n  an - L la b a n è r e  [9 novembre 1956]
(p. 4569). — Prend part à la discussion : des 

interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement: Ses observations sur le marché 
du vin; le développement nécessaire de la fabri
cation des jus de raisin (utilisation possible des 
crédits du service des alcools, reconversion, de la 
production, algérienne); la nécessité de défendre, 
sur le plan international, les appellations 
contrôlées ; l'utilisation des engrais ; le marché 
des fruits  (établissement du cadastre arboricole 
et maraîcher, prépara,tioi% du statut fruitier , 
perspectives offertes par le marché commun) ; 
la recherche agronomique et la vulgarisation 
[5 mars 1957] (p. 1273 à 1275) ; — des inter
pellations sur la politique générale du Gouver



nement (politique extérieure) : Ses observations 
sur la crise du Moyen-Orient, la situation inté
rieure de l'Egypte , la politique arabe des 
Etats-U nis, la nécessité de soutenir l'Etat 
d'Israël, le problème de Gaza et du golfe 
d’Akaba, le statut du canal de Suez , la nécessité 
de reconnaître la Chine populaire [26 mars
1957] (p. 1867 et 1870). — Est nommé Secré
taire d ’Etat à l'industrie et au Commerce 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :

Répond à une question orale de M. Grenier 
relative au doublage des films [26 juillet 1957] 
(p. 4009). —  Présente sa démission de Secré
taire d 'Etat à l'industrie et au Commerce 
[30 septembre 1957] (p. 4464). — Sa démission 

de Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Com 
merce (Cabinet Bourgès-Maunoury) est acceptée 

le 16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). — Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J .O . du 6 novembre
1957, p. 10451).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion d’interpellations 
relatives à la politique extérieure du Gouver

nement : Relations économiques de la France 
avec les pays sous-développées et avec la Chine ; 
structure de notre appareil diplomatique (Repré
sentation économique et culturelle à V étranger) 
[21 janvier 1958] (p. 171, 172)..

COQUEL (M. Gaston), Député du Pas-de-
Calais (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : d e  l a Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission des territoires d’outre-mer 

[13 novembre 1956] (p. 4590), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); du Conseil supérieur de l a  sécurité 

sociale [29 février 1956] (p. 572).

Dépôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à l’ouverture d’urgence de fonds commu
naux ou intercommunaux de chômage, en vue 
de faire bénéficier des allocations de chômage 

tous les travailleurs sans emploi, n° 1150. —•

Le 23 juillet 1956, une proposition de. loi ten
dant à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur 
la prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, en vue 

d’instituer des modalités spéciales d'attribution 

de rentes aux conjoints et orphelins des v ic 
times décédées des suites de silicose profes
sionnelle. n° 2597. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter le para
graphe d) de l’article 53 de la loi n° 46-2426 du 

30 octobre 1546, relatif au payement de la rente 
viagère aux ascendants des victimes d’accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 
n° 2806. — Le 26 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer l ’assurance- 
chômage, n° 3678. —■ Le 3 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre le décret prévu par 

l ’article 19 du décret n° 45-2751 du 2 novembre 
1945 afin de doter les comités d’entreprises des 
ressources nécessaires au fonctionnement nor
mal des institutions sociales, n° 5320. —• Le 
10 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 1690) de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 

la prise en compte pour le calcul de la pension 
vieillesse de la sécurité sociale du temps de ser
vice minier, inférieur à quinze ans, effectué 

avant 1930, n° 5420. —  Le 20 novembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à modifier le règlement 
d’administration publique fixant les conditions 

d ’application de la loi du 30 juin 1956 et à 

substituer, au délai annuel servant de base au 
calcul du plafond des ressources de l ’allocation 

supplémentaire, un délai trimestriel, n° 5957. 
—■ Le 5 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur la proposition de loi (n° 1944) de 

M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi n° 48-1543 du 1er oc
tobre 1948 portant réorganisation des conten
tieux de la sécurité sociale et de la mutualité 

agricole et à permettre aux délégués des asso
ciations de vieux les plus représentatives de 

représenter leurs ressortissants devant la Com

mission de première instance, n° 6070. —  Le
27 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n° 5983) de M. Blon-  
deau et plusieurs de ses collègues tendant à 

accorder le bénéfice des indemnités journalières


