
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



pendant une période de trois années ininter
rompues ou non aux assurés sociaux, quelles 

que soient les maladies ayant occasionné l’arrêt 

de travail, n° 6274. —  Le 5 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement, dans l ’attente du vote du projet 

de loi n° 4295 sur le remboursement à 80 0/0 au 
moins des honoraires et des frais accessoires dus 
aux praticiens et auxiliaires médicaux et en 
application des articles 259 à 262 du Code de 
la sécurité sociale : 1° à procéder d’urgence à la 

levée des mesures de suspension et d’annulation 

des conventions signées depuis 1955 ainsi qu’au 
relèvement des tarifs de responsabilités fixés aux 

caisses primaires; 2° à ratifier rapidement les 
conventions conclues entre les caisses et les 

syndicats de praticiens, n° 65G0. —  Le 14 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 

proposition de loi (n° 5924) de M. Bernard 

Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
au versement d’office au tuteur, des prestations 

dues au titre des assurances sociales, pour les 

soins donnés à des enfants sous tutelle, n° 6612.
■— Le 21 mars 1958, un rapport suppémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Blondeau et plusieurs de ses collègues 

(n° 5893) tendant à accorder le bénéfice des 
indemnités journalières pendant une période de 

t ’ois années ininterrompues ou non aux assurés 

sociaux, quelles que soient les maladies ayant 

occasionné l’arrêt de travail ; 2° de M. Laborbe 
(n° 6322) tendant à la réforme des conditions 
d’attribution de l’indemnité journalière aux 

assujettis à la sécurité sociale, n° 6978. —  Le
3 juin 1958, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 

proposition de loi (n°6988) de M. Legagneux et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l’article 141 du Code de la sécurité sociale en 
vue de rendre obligatoire la production par les 

employeurs, du bordereau nominatif portant 
indication précise du montant total des rému
nérations servant de base au calcul des cotisa
tions et du montant de celles-ci, n° 7270.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de loi 
relatif à" la journée chômée du 2 janvier 1956 : 
Cas des salariés, malades ou blessés, à la date 
du 2 janvier 1956 [20 mars 1956] (p. 1047) ; —■

du projet de loi créant un fonds national de
solidarité, Art. 14 : Son amendement tendant à 

supprimer l'allocation aux personnes transpor
tant leur résidence en dehors du territoire métro
politain et des départements d ’outre-mer [3 mai
1956] (p. 1731) ; le retire (p. 1731) ; Art. 19 : 
Son amendement tendant à supprimer cet article 
(Fixation de V allocation par règlement d  adminis
tration publique pour les départements doutre- 
mer) (p. 1732) ; le retire (ibid.) ; —  du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, T r a v a i l  e t  

s é c u r it é  s o c ia l e , Etat A, Chap. 31-01 : Ses 
observations sur le remboursement des frais 
médicaux aux assurés sociaux du régime général 
[12 juin 1956] (p. 2486) ; — de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
portant réorganisation de l ’A . O . F .  et de 

l ’A.E.F. : Son amendement tendant à retirer au 
Haut Commissaire le pouvoir de négocier des 
conventions intéressant le groupe de territoires 
[1er février 1957] (p. 511); le retire (p. 513); 

Son amendement tendant à retirer au H aut 
Commissaire le pouvoir d 'attribuer les permis 
de recherches minières (p. 514) ; —  de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956 relatif au attributions des Conseils de 

Gouvernement et des assemblées territoriales en 
A.O.F. et en A .E.F . : Son amendement (Sup
pression des dispositions prévoyant que le 
Ministre de la France d  outre-mer peut annuler 
dan.s certaines conditions les délibérations du 
Conseil de Gouvernement) [2 février 1957] 

(p. 574) ; Son amendement prévoyant que le 
Conseil de Gouvernement accorde sur délibéra
tion de l'Assemblée territoriale les permis de 
recherches minières (p. 578) ; —- d’un projet 
de loi relatif au règlement des conflits col
lectifs du travail, Art. 2 : Amendement de 
M . Coûtant (Application aux entreprises p u 
bliques, O .N .E .R .A . et C.E.A.) [ 6  février 1957] 
(p. 691); —  de la proposition de décision sur le 

décret du 28 mars 1957 portant statut du 

Cameroun : Ses explications de vote [4 avril
1957] (p. 2060) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret n° 57-246 du 24 février 1957 
relatif au recouvrement des sommes dues par 

les employeurs aux caisses de compensation des 
prestations familiales installées dans les T.O.M.,  
Art. 1er : Amendement de M . Juskiewenski 
(Suppression delà plainte possible du directeur) 
[10 avril 1957] (p. 2148) ; —  en premier exa
men, de la proposition de décision sur le décret



n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à l’examen 
du Parlement en application de l’article 1er de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la répara
tion et la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun : Ses observations 
sur la juste réparation et la prévention des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles, la gestion du risque « accidents du tra
vail », non. par des compagnies d’assurances, 
mais par des caisses publiques [12 avril 1957] 
(p. 2282, 2283); Art. 14 : Son amendement ten
dant à imposer un délai de trois ans aux 
compagnies d'assurances chargées de gérer les 
risques « accidents du travail » (p. 2285) ; en 
deuxième examen : Amendement de M. Dégoutté 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République [11 juillet 1957] (p. 3533) ; —- en
deuxième lecture, du projet de loi relatif au 
statut dés travailleurs à domicile, Art. 7 bis :
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en première lecture par l'Assemblée Natio
nale [10 juillet 1957]'(p. 3504); Ses observa
tions sur : la mauvaise protection des travail
leurs à domicile avec le contrôle des prix par le 
service des prix (p. 3505); — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1957  et ratification de décrets, 
Art. 28 : Amendement de M. Philippe-Vayron 
tendant à supprimer cet article (Paiement par 
les employeurs de la journée chômée du 2 jan
vier 1956) [16 décembre 1957] (p. 5386) ; — 
d’une proposition de loi relative aux pensions 
de vieillesse des mineurs, en qualité de Rap
porteur : Cumul des versements effectués au titre 
dé la retraite minière avec ceux effectués à d’autres 
régime de sécurité sociale [27 décembre 1957] 
(p. 5623, 5624) ; —■ en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif à l’amnistie au Cameroun, 
Art. 1er et 1er bis : Amendements de M. Liante 
[Rétablissement de l'amnistie de plein, droit) 
[7 février 1958] (p. 605);— sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Inscriptioni 
d’urgence des questions sociales [28 février 1958] 
(p. 1142);—■ d’ùn projet de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif au mode d’élec
tion des conseillers de la République des 
T. O.M., du Togo et du Cameroun, Art. 1er : 
Son amendement tendant à supprimer l’alinéa 
relatif à la représentation du Togo et du Came
roun [21 mai 1958] (p. 2426) ; Autonomie de 
ces territoires (ibid.).

CORDILLOT (M. Jean) Député de l ' Yonne 

(C.).

Son élection est validée [30 mai 1956] 
(p. 2125). — Est nommé membre : de la Com
mission dès affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160); de la Commission des territoires 
d'outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161); [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission de 
l’éducation nationale [4 octobre 1957] (p. 4502). 
—- Est élu Secrétaire de la Commission des 
territoires d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254).

Dépôt :

Le 17 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés des récentes gelées du dépar
tement de l’Yonne, n° 5015.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’âge [19 janvier 1956] 
(p. 1). — Prend part à la discussion d’un projet 
de loi-cadre concernant les territoires d’outre- 
mer; Art. 1er : Son. amendement (Date d'entrée 
en vigueur des décrets) [21 mars 1956] (p. 1140) ; 
Art. 11 : Modification des modes de scrutin 
aux élections aux conseils de. circonscription 
[22 mars 1956] (p. 1203); Art 12 : Amendement 
de M. Arrighi (Application du collège unique) 
(p. 1204). — Est nommé Secrétaire d'âge [2 oc
tobre 1956] (p. 3961). — Prend part à la dis
cussion : du projet de Loi DE f in ances  pour 
1957; Art. 14, Etat C, Education n a t io n a le ,  
jeunesse  Et sports, Titres III et IV : Reven
dications du personnel de renseignement tech
nique (notamment, professeurs techniques ad
joints et anciens ingénieurs des arts et métiers) ; 
indemnité des directeurs de centres d'appren
tissage; réforme des écoles nationales profes
sionnelles [27 novembre 1956] (p. 5168) ; 
France D’outre-mer, Titres III et IV : Ca
ractère centralisateur des décrets pris en appli
cation de la loi-cadre ; maintien de l'appareil 
d’autorité de type colonial ; incidences finan
cières de la loi-cadre ; situation misérable des 
travailleurs et paysans africains ; amnistie au 
Cameroun ; situation des ex-parlementaires mal
gaches; réformes administratives à Madagascar 
[28 novembre 1956] (p. 5204, 5205) ; — du 
projet de loi créant une organisation commune 
des régions sahariennes ; ses explications de


