
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



vole : Danger d'une politique de pillage des

richesses du Sahara [14  décembre 1956]
(p. 6023) ;— • en deuxième examen, de la pro
position de décision sur le décret n° 56-1249 du
10 décembre 1956 instituant un régime spécial 
concernant les réserves constituées par les 
entreprises métropolitaines pour investissement  

dans les T. O. M. [15 mars 1957] (p. 1626); —  
de la proposition de décision sur le décret du
28 mars 1957 portant statut du Cameroun : 

Nécessité de reconnaître l'indépendance du 
Cameroun ; abstentions massives lors des élec
tions [4 avril 1957] (p. 2034) ; Art 17 : Son 
amendement prévoyant que l'Assemblée légis
lative est souveraine (p. 2049) ; Art. 40 : Son 
amendement tendant à supprimer les dispo
sitions permettant au H aut Commissaire de ne 
déléguer qu'une partie de ses pouvoirs de police 
(p. 2058) ; —■ d’uu projet de loi portant ratifi
cation des traités instituant la Communauté 

économique européenne et l’Euratom : L 'E ura

frique , ouverture de l'Afrique aux trusts alle
mands , non-consultation, de la République 
autonome du Togo et de l'Etat du Cameroun, 

inquiétudes exprimées par l'A frique noire, 
l'envoi de missions économiques allemandes en 
Afrique , l'industrialisation des T. O. M l e  
périple africain de M . N ixon et le rôle joué par 
les Américains , importance de l'Afrique sur le 
plan stratégique [5 juillet 1957] (p. 3319 à 
3321) ; —  en deuxième examen, des conclusions 

d’un rapport relatif à l'institution d’une uni
versité à Dakar ; Art. 5 : Son amendement 
(Budget et personnel de Ici nouvelle université) 
[9 juillet 1957] (p. 3466) ; —  en deuxième lec
ture, du projet de loi relatif à l ’amnistie au 

Cameroun : Accession du Cameroun à l'auto
nomie interne, mouvement de lutte se déve
loppant dans ce territoire, puissance de l'orga
nisation politique de VU. P. C. au Cameroun 
[7 février 1958] (p. 603, 604) ; —  du projet de 
loi sur l’amnistie dans les territoires d’outre
mer ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
étendre les dispositions de la  présente loi au 
Togo et au Cameroun , question politique 
[18 mars 1958] (p. 1643) ; Son amendement 
tendant à substituer la date du 1er janvier 1958 
à celle du 14 juillet 1957 (p. 1644, 1645) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie  (p. 1645) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer 
l'obligation du payement préalable de l'amende

(p. 1646) ; Art. 5 : Amendement de M. N inine  

tendant à étendre le bénéfice de l'amnistie aux 
victimes des rebelles d'Algérie (p. 1647) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à supprimer l'inter
diction faite aux fonctionnaires amnistiés de 
reconstituer leur carrière et de prétendre d une 
indemnité (p. 1647).

CORMIER (M. Maurice), Député de la
Mayenne (S.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre de la Commission des 

pensions [7 janvier 1956] (p. 214]; membre de 

la Commission de la défense nationale [2 juillet
1957] (p. 3112), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162); 

membre titulaire de cette même Commission 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir d’urgence un crédit exceptionnel de 

8 millions de francs, afin d’assurer le rééqui
pement immédiat en matériel d’études du Centre 

d’apprentissage de garçons de Làval (Mayenne) 

détruit le 3 février 1956 lors du sinistre total, 
n° 342 —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre des mesures en faveur de 

certains militaires affectés en Afrique du Nord, 
li° 2498. —• La 9 octobre 1956, un avis au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

Sociale sur : I. le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 23 mars 1956 sur 
la proposition de loi de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la 

réduction de 30 0/0 sur les tarifs S .N.C.F.  
applicable aux voyages de congés payés, aux 

conjoints et aux enfants des titulaires d ’une 

pension, servie au titre d’un régime de sécurité 

sociale ou d ’aide aux grands infirmes ou 

aveugles, même si ces titulaires ne peuvent se 
déplacer pour raison de santé ; II. les propo
sitions de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont  

(n° 138) tendant à accorder aux conjoints des


