
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



vieux travailleurs la réduction de 30 0/0 sur les 

réseaux de la S.N.C.F. ; 2° de M. Vigier 

(n° 577) tendant à faire bénéficier de facilités 
de transport par chemin de fer les épouses de 
bénéficiaires d’une rente, pension, retraite, 
allocation ou d’un secours viager de la sécurité 
sociale ; 3° de M. Jean Cayeux et plusieurs de 

ses collègues (n° 776) tendant à étendre les 

dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 
1950 accordant des facilités de transport par 
chemin de fer aux conjoints des bénéficiaires de 

ladite loi ; 4° de M. Frédéric-Dupont (n° 2128) 
ayant pour objet de porter de trois à six mois 

le délai de validité du billet annuel à prix 
réduit prévu en faveur des pensionnés, 
retraités par la loi du 1er août 1950, n° 2921.
— Le 20 novembre 1956 une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver

nement à accorder des prestations familiales 

aux familles françaises qui prendront en charge 
des enfants réfugiés de Hongrie et à les faire 
bénéficier des avantages de la sécurité sociale, 
n° 3279. —  Le 15 février 1957 un avis au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur : J. le projet de loi (n° 3936) tendant 
à étendre le bénéfice de la réduction tarifaire 
de 30 0/0 accordée sur les réseaux de la 
Société nationale des chemins de fer français 
aux conjoints et aux enfants mineurs des 

titulaires d’une rente, pension, retraite, allo
cation ou d'un secours viager, versés au titre 

d ’un régime de sécurité sociale ; IL a) le 
rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 9 mars 1956, sur la proposition de loi 
de M Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 

tendant à accorder des facilités de transport 

par chemin de fer aux titulaires d’une pension 
de retraite attribuée en application d’un des 

régimes concernant les fonctionnaires et agents 
de la fonction publique de l’Etat, des dépar
tements et communes et des services concédés, 
ainsi qu’à leurs conjoints et personnes à charge ; 
b) le rapport fait au cours de la deuxième légis
lature, 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 et aveugles, même si ces 

titulaires ne peuvent se déplacer pour raison de 

santé ; III. les proposition de loi : 1° de

M. Frédéric-Dupont (n° 138) tendant à accorder 
aux conjoints des vieux travailleurs la réduc
tion de 30 0/0 sur les réseaux de la S .N .C .F .  ; 
2 ’ de M. Vigier (n° 577) tendant à faire béné
ficier de facilités de transport, par chemin de 
fer les épouses de bénéficiaires d’une rente, 
pension, retraite, allocation ou d ’un secours 
viager de la sécurité sociale ; 4° de M. Jean 

Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 776) 
tendant à étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport parchemin de fer aux conjoints 

des bénéficiaires de ladite loi : 4° de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues (n° 1527) 

tendant à compléter la loi n° 50-891 du 
1er août 1950 en accordant le bénéfice du tarif 
des congés payés aux conjoints de retraités ; 
5° de MM. Quinson, Bernard Lafay et de 

Léotard (n° 3308) tendant à faire bénéficier 
l’épouse d ’un vieux travailleur retraité du droit 
à un voyage aller et retour par an, au tarif des 
congée payés ; 6* de M. Arthur Conte et 
plusieurs de ses collègues (n° 3456) tendant à 

étendre au conjoint le bénéfice de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport de chemin de fer aux béné
ficiaires d’une rente, pension, retraite, allocation 
ou d un secours viager versé au titre d ’un 
régime de sécurité sociale ; 7° de Mme Francine 

Lefebvre et plusieurs de ses collègues (n° 3574) 
tendant à étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950, accordant des 
facilités de transport par chemin de fer, aux 

conjoints des bénéficiaires de ladite loi n° 4169. 
—■ Le 28 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures en faveur de certains 

militaires mariés affectés dans la Métropole ou 

en Afrique du Nord, n° 4361. — Le 15 mai
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement 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, n° 4993.
— Le 24 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les dégâts causés par l’orage du
30 juin 1957 dans le canton de Pré-en-Pail  
(Mayenne), n° 5625. ■<— Le 29 novembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre des dispositions 
permettant de continuer de payer à domicile



les pensions des veuves de guerre âgées, 
n° 6040. — Le 5 décembre 1957, une propo

sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à permettre à certains membres du 
corps enseignant arrivant en fin de leur sursis 

militaire de pouvoir terminer l’année scolaire 

en cours, n° 6074. — Le 19 février 1958, un 
avis au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur le projet de loi (n° 3180) 

concernant la ratification de la convention  
d’établissement et de navigation entre la Répu
blique française et la République fédérale 

d’Allemagne, n® 6648. —  Le 27 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à porter à 1.000 francs la 
somme minima laissée mensuellement à la 

disposition des bénéficiaires de l ’aide sociale 
placés dans les établissements hospitaliers, 

n3 6735. — Le 27 février 1958 une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder certaines facilités aux invalides de 

la sécurité sociale, n° 6741. — Le 26 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 

toutes les mesures nécessaires devant permettre 

aux vieillards, malades ou infirmes, placés dans 

des établissements de retraites ou hospitaliers 

de connaître le montant des allocations, 
retraites ou pensions dont ils sont bénéficiaires 

en vue de leur permettre d’obtenir l’intégral 

versement des 10 0/0. n° 7022. — Le 14 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer d urgence 

un projet de loi assurant l’alimentation en eau 
potable du Bassin Parisien, n° 7161/

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés ; 
Art. 4 : son amendement tendant à reprendre le 
texte gouvernemental (possibilité d'attribuer des 
congés pendant la morte-saison) [23 février
1956] (p. 465); — du projet de loi créant un 
fonds national de solidarité ; Art. 11 : son 
amendement tendant à reprendre cet article 
(autoriser le fonds à demander la fixation de la 
dette alimentaire, limiter cette action aux 
personnes disposant d'un revenu supérieur à un 
montant fixé par règlement d'administration 
publique) [3 mai 1956] (p. 1716) : Art. 12 . 
son amendement tendant à reprendre l'article 
dans le texte du Gouvernement (p. 1730); -—

des conclusions du 8° bureau relatives aux 
opérations électorales du département de la 

Haute-Savoie [9 mai 1956] (p. 1818). —  Est 
entendu sur le fixation de la date de discussion 

des interpellations de MM. Bouxom et Bonté 

sur la grève des employés de banque : Gravité 
de la situation, intransigeance du Gouverne
ment, respect de la loi du. 11 février 1950 
relative aux commissions de conciliation et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail [23 juillet 1957] (p. 3880, 3881). —- 
Pose à M. le Ministre des Finances, des Affaires 

économiques et du Plan une question orale 
relative aux prêts spéciaux à la construction 
[7 février 1958] (p. 595).

CORNIGLION-MOLINIER (M. Edouard),
Député des Alpes-Maritimes (App. R .G .R.).

Ministre de la Justice , Garde des Sceaux 

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

du 13 ju in  1957 au  6 novembre 1957,

Ministre d'Etat, chargé du Sahara 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161) (1); 

de la Commission de la famille, de la popula
tion et de la santé publique [16 octobre 1956] 

(p. 4126) (1). — Est élu : représentant titulaire 
de la France à l ’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe [22 février 1956] (p. 434); 

Représentant de la France à l'Assemblée unique 

des communautés européennes [13 mars 1958] 
(p. 1583).

Dépôts

Le 20 juin 1957, un projet de loi relatif aux 
magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de la 

justice de nationalité française, en service en 
Tunisie et au Majoc, n° 5171. — Le 16 juillet
1957, un projet de loi sur le recouvrement des 

honoraires des avocats, n° 5503. —- Le 26 juil
let 1957, un projet de loi relatif au statut spé
cial des personnels des services extérieurs de 

l’administration pénitentiaire, n° 5702. —- Le


