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EL GONI (M. Arabi), Député du territoire 

du Tchad (R. S.).

Son élection est validée [21 mars 1956] 
(p. 1106). =  Est nommé membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161).

ENGEL (M. Emile), Député de la Moselle 
(M . R . P.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1982). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; membre de la Commission du 
travail el de la sécurité sociale [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre 
suppléant de la Commission des immunités 

parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162).

Dépôts :

Le 17 juillet 1956, un rapport au. nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur les propositions de loi : 1° de M. Coquel et 

plusieurs de ses collègues (n° 1150) tendant à 
l ’ouverture d’urgence de fonds communaux ou 
intercommunaux de chômage, en vue de faire 
bénéficier des allocations de chômage tous les 

travailleurs sans emploi ; 2° de M. Adrien 

Kenard et plusieurs de ses collègues (u° 1255) 

tendant à abroger l’article 20 du décret n° 51-319 

du 12 mars 1951, modifié par l'article 6 du 

décret n° 54-355 du 29 mars 1954 fixent les  
conditions d'attribution des allocations de chô

mage j 3° de M. Tileux et plusieurs de ses 

collègues (n° 1349) tendant à accorder, sans 

limitation de durée, l’intégralité des allocations 
de chômage aux travailleurs involontairement 
privés d ’emplois, n° 2571. —  Le 1er août 1956, 
une proposition de loi tendant à améliorer et à 
modifièr certaines dispositions relatives à la 

législation sur la réparation de la silicose, 
n° 2757. —- Le 29 novembre 1956, une propo
sition de, loi tendant à créer un service dépar
temental d ’information sur les « objets trouvés », 
n° 3371. —  Le 30 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à majorer les retraites minières, 
n° 3399. —■ Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à réformer les conditions 

d’inscription des assurés sociaux sur les listes 
électorales des élections pour le renouvellement  

des conseils d’administration des organismes de 

sécurité sociale, n° 3501. —• Le 10 décembre
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

le bénéfice des dispositions de l’article 64 de 

l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
aux invalides de guerre, militaires ou civils, 

d'au moins 50 0/0, n° 3503 (rectifié). —  Le
2 avril 1957, une proposition de loi tendant à 

permettre l'attribution des prestations fami
liales aux personnes françaises rapatriées du 

Maroc et de la Tunisie pour leurs enfants con
tinuant à résider provisoirement dans ces Etats, 
n° 4731. —  Le 25 juillet 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la production indus
trielle et de 1 énergie sur la proposition de 

résolution (n° 5619) de M. Joseph Ferrand et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures néces



saires en vue d’améliorer rapidement la situation 
des Forges d’Hennebont, n° 5653.—  Le 18 dé

cembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie sur la proposition de loi (n° 431) de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues relative 
aux retraites de certains ouvriers mineurs 

anciennement occupés aux mines domaniales 
de la Sarre, n° 6188. —  Le 22 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie sur la propo
sition de loi (n° 434) de M. Meck et plusieurs 

de ses collègues tendant à compléter l ’article 205 

du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 
relatif à l ’organisation de la sécurité sociale 

dans les mines, n° 6368. —  Le 6  mars 1958, 
une proposition de loi tendant à donner aux 

représentants du personnel le temps nécessaire 

à l’exercice de leurs fonctions, n° 6813.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er bureau, sur les 

opérations électorales du territoire de Belfort 

[19 janvier 1956] (p. 8 ). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 

des dotations budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat A, 
Chap. 31-01 : Construction de logements pour 
les mineurs du bassin de Lorraine [6  juin 1956] 

(p. 2379) ; I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 31-01 : 
Perception du produit des redevances minières 
par les communes [7 juin 1956] (p. 2401) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Etat A, 
Chap. 66-20 : Création de foyers pour les jeunes 
travailleurs [8  juin 1956] (p. 2473) ; —- du 
projet de Loi D E  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, 
Etat C, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Titres III 
et IV : Approvisionnement en coke de la sidé
rurgie ; pénurie de charbon domestique; sta
gnation de la production française de charbon; 
diminution du nombre des mineurs ; absence 
d'une politique à long terme (chômage forcé en 
1954) ; situation difficile des mineurs ; perte de 
leurs avantages sociaux ; nécessité d’une revalo
risation de la profession ; nécessité de garantir 
à chaque bassin un m inim um  de production 
(révision du traité de la C .E .C .A .); réalisation 
d ’une politique de stockage [28 novembre 1956] 
(p. 5225, 5226) ; —  du projet de loi sur la rati
fication des accords sur la Sarre et la canali
sation de la Moselle : Abandon progressif de 
l'exploitation du Warndt ; fermeture du puits

Vuillemin (hérésie économique); investissements 
à prévoir pour les houillères de Lorraine ; aug

mentation probable des prix  de revient du 
charbon [11 décembre 1956] (p. 5861) ; Néces
sité d ’un assouplissement des mesures prévues 
dans les conventions franco-allemandes ; éta
blissement d ’un plan de reconversion (p. 5862);  

Son sous-amendement à l'article additionnel de 
M . Mondon demandant au Gouvernement de 
mettre à l 'étude avec la République fédérale 
allemande l'exploitation rationnelle des char
bons du W arndt [12 décembre 1956] (p. 5911); 
le modifie (p. 5912) ; —- des interpellations sur 
le marché commun européen : Ses observations 
sur les perspectives nouvelles offertes à l 'éco- 
nomie française par le marché commun ; le 
retard économique de l'Europe ; les objectifs 
sociaux du marché commun ; le faux dilemme 
des charges sociales ; la nécessité d'une légis
lation sociale européenne ; le rôle du fonds de 
réadaptation et d  investissements ; la création 
d'un Conseil économique européen [17 janvier
1957] (p. 90 à 92) ; —  du projet de loi tendant 
à accorder des congés d’éducation ouvrière; 

Art. 1er : Son amendement tendant à étendre 
aux apprentis les dispositions de la présente loi 
[25 janvier 1957] (p. 325) ; —- du projet de loi 
portant revalorisation des retraites minières : 
Evolution des salaires et de la production [15 fé
vrier 1957] (p. 927) ; Après l'article 5 , son 
article additionnel tendant à augmenter la coti
sation patronale et la contribution de l'Etat 
[19 février 1957] (p. 958) ; le retire (ibid.); —• 
des interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Politique économique et finan
cière) : Ses observations sur la dégradation de 
la situation économique et financière ; le mécon
tentement des travailleurs ; le blocage des salaires 
réels ; la sélection des investissements ; la néces
sité de maintenir l'expansion  [19 mars 1957] 

(p. 1710 à 1712) ; —  en premier examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 57-245 

du 24 février 1957 soumis à l ’examen du Parle
ment en application de l’article premier de la 

loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation 
et la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires 

d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 14 : Am en
dement de M. Buron tendant à préciser les 
conditions dans lesquelles les sociétés d’assu
rances seront habilitées à gérer les risques 
« accidents du travail » et fixant l’utilisation de 
leurs réserves [12 avril 1957] (p. 2285);—■ d’un



projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l'Euratom : Mise en œuvre d'une loi- 
cadre visant l'intégration et l'adaptation de
V économie française au marché commun [5 ju il let
1957] (p. 3306) ; — sur une question orale de 
M. Joseph Ferrand relative aux mesures prises 
en faveur des forges d’Hennebont [26 juillet
1957] (p. 4007). =  S’excuse de son absence 

[19 av.il 1956] (p. 1394), [21 juin 1956] 

(p. 2835), [18 février 1958] (p. 817), [13 mats
1958] (p. 1566). =  Obtient des congés [19 avril
1956] (p. 1394), [21 juin 1956] (p. 2835), 
[18 février 1958] (p. 817), [13 mars 1958] 

(p. 1566).

ESTACHY (M me Yvonne), Député des

Bouches-du-Rhône (2re circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 

la Commission de la justice et de législation 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à attribuer les allocations familiales au 

premier enfant, n° 634. — Le 22 février 1956, 
une proposition de loi tendant à supprimer les 

deux heures « d’équivalence » pour le personnel 
des commerces de détail non alimentaires par 

l ’abrogation de l’article premier du décret du 

31 décembre 1938, n° 702. — Le 2 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter  

le Gouvernement à rendre effective la parité 
entre les prestations familiales des travailleurs 

indépendants et celles des salariés, n° 1713.
—  Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à créer à Marseille une école régionale 

de rééducation professionnelle pour les mutilés 

de la guerre et du travail, n° 2234. — Le 
20 juin 1956, une proposition de loi tendant : 
1 ° à faire remise de toutes les pénalités fiscales 
encourues avant le 2 janvier 1956 par des con
tribuables de bonne foi dont le revenu imposable 

à la taxe proportionnelle est inférieur &
440.000 francs ; 2° à instituer des garanties

contre l’arbitraire de la législation fiscale pour 
certaines catégories de contribuables, n° 2268.
— Le 23 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 1419) de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant : 
1° à doter le crédit artisanal de 2  milliards de 
francs pour 1956 ; 2° à fixer à 5 0/0 le taux 
maximum d’intérêt des prêts remboursables en 

dix ans, n° 2604. — Le 11 décembre 1956, une 

proposition de loi tendant à la définition légale 
et à la protection de la fourrure et de la pelle
terie n° 3513. —- Le 9 avril 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à délivrer un livret de famille aux 
mères de familles non mariées, n° 4811. — Le
11 avril 1957, un rapport au nom delà  Commis
sion des alfaires économiques eur les proposi

tions de loi : 1° de M Frédéric-Dupont 

(n° 3489) tendant à la définition lég-ile et à la 
protection de la « fourrure » ainsi que des 
noms d’animaux dont la dépouille est utilisée 
en fourrure et à la répression de la fraude dans 
la vente de ces articles ainsi que dans celle des 
produits ouvrés en découlant ; 2° de Mme Estachy 

et plusieurs de ses collègues (n° 3513) tendant à 
la définition légale et à la protection de la 

fourrure et de la pelleterie, n° 4852. — Le 

27 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur les 

propositions de résolution : 1° de M. Icher et 

plusieurs de ses collègues (n° 5708 rectifié) 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957, 
relatif à la T. V. A., n’est pas applicable aux 
artisans dits « fiscaux » ; 2° de M. Roger 

Roucaute et plusieurs de ses collègues (n° 5764) 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 n’est 
pas applicable aux artisans régis par l ’article 184 

du Code général des impôts ; 3° de M. Georges 
Bonnet et plusieurs de ses collègues (n° 5846) 

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 

un texte de loi par lequel le taux de la T. V. A. 
applicable à certains artisans fiscaux sera 

ramené de 25 0/0 à 5,5 0/0 ; 4° de M. Joseph 

Laniel et plusieurs de ses collègues (i:° 5947) 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
l’application du décret n° 57-845 du 29 juillet 

1957 aux assujettis à la T. V. A. définis par les 

articles 263 et 264 du Code général des impôts, 
n° 6280.


