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part à la discussion : du projet de loi relatif à la 
Communauté européenne de défense (C E D.) : 
Reconstitution de la Wehrmacht par la C .E .D .. 
précisions données par M . B lank sur Vapport 
allemand à la C .E .D ., opinions des chefs m ili
taires allemands ( Von M anteuffel, maréchal 
Kesselring) et Adenauer sur la C .E .D ., déclara
tion de Churchill vis-à-vis d'une institution  
supranationale [28 août 1954] (p. 4398 et suiv.);
— d'interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement (Accords de Londres) : R éparti
tion prévue des effectifs allemands dans la 
C .E .D . (Corps d'armée « intégrés» en zone fran
çaise et sur la rive gauche du R hin , corps alle
mands homogènes pour le reste du territoire 
allemand) [7 octobre 1954] (p. 4576) ; — du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e  l ’ i n t é r i e u r  pour l’ exercice 1955, Etat A. 
Chap. 41-51 : D ifficultés des collectivités locales 
à la suite de la réforme des lois d,'assistance 
[23 novembre 1954] (p. 5304 et suiv.); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  l a  p o p u l a t i o n  

pour 1955, Etat A , C hap 46-26 : Réform e des 
lois d'assistance, disparition des pouvoirs des 
conseils m unicipaux en matière d'assistance 
[2 décembre 1954] (p. 5693) ; — du projet de 
loi relatif aux crédits provisionnels militaires 
[30 décembre 1954] (p. 6996, 6997) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Triboulet tendant à fixer à 
trois mois la période visée par les douzièmes 
(p. 7014); —• d'interpellations sur la situation 
en Afrique du Nord : La commission d'enqu.ête 
dans les territoires du Sud [3 février 1955] 
(p. 665). —  Ses rapports sur des pétitions 
[9 mars 1955] (p. 1254, 1255) ; [23 avril 1955] 
(p. 2421, 2422). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux crédits provisionnels 
des services militaires pour juillet 1955 : Fabri
cations m ilitaires, besoins d'hélicoptères [29 juin
1955] (p. 3444,3445) ; —  du projet de loi portant
ratification des conventions franco-tunisiennes, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Statut 
militaire [7 juillet 1955] (p. 3672 à 3674) ; —  
des B u d g e t s  m i l i t a i r e s  pour 1955 et 1956 : 
Discussion générale .(Aviation d'appui des 
troupes) [22 juillet 1955] (p. 4060); —  en troi
sième lecture, du projet de loi relatif au renou
vellement de l’Assemblée Nationale : M . Edgar 
Faure et l'arrondissement [16 novembre 1955] 
(p. 5769, 5770) ; Valeur de ce scrutin  (p. 5770, 
5 7 7 1 ) .

LEM AIR E (M . M aurice), Député des Vosges 
(R . S.).

Ministre de la Reconstruction et du logement. 
(Cabinet L a n i e l ) 

du 28 juin 1953 au 10 juin 1954

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 
(Cabinet M end ès - F r ance) 

du 19 juin 1954 au 14 août 1954,

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 
(C a b in e t  M endès F r a n c e  rem anié) 

du 12 novembre 1954 au  23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  E st nommé : membre de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n °5), [20 janvier 
1953] (F . n° 216) ; membre de la Commission 
des affaires é t r a n g è r e s  [19 mars 1955] 
(F. n° 512) ; membre suppléant de la Commis
sion des finances [27 mai 1952] (F. n° 138) ; 
membre titulaire pour représenter la France 
métropolitaine à l’Assemblée consultative pré
vue par le statut du Conseil de l’Europe 
[2 août 1951] (F. n° 16) ; Dar la Commission 
des moyens de communication, des transports 
et du tourisme pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d’apprécier 
la mis“ en oeuvre de la Convention de coopé
ration économique européenne du relève
ment européen [21 septembre 1951] (F.n° 46), 
[3 février 1952] (F. n° 226). —  Est élu par 
l’ Assemblée Nationale pour représenter la 
France métropolitaine au sein de la Commu
nauté européenne du charbon et de l’acier 
[11 juillet 1952] (F. n° 164) ; pour la repré
senter au sein du Conseil d'administration de 
la Caisse autonome de la reconstruction [30 jan
vier 1953] (F. n° 226).

Dépôts :

Le 9 août 1951, une proposition de loi ten
dant à la réorganisation administrative, tech
nique et financière de la S.N.C.F. et à l’établis
sement des fondements d ’ une saine coordination 
entre les transports ferroviaires et routiers, 
n° 5. Le 8 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment, à prendre d'urgence toutes dispositions en
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vue do négocier : 1° un prêt avec Export-
ImporL Bank pour l'achat cle coton brui aux 
Etals-l nis d’Amérique ; 2° une allocation en 
dollars, à lilre de dépannage, pendant la durée 
des négociations relatives à cette opération, 
n° 2580. - Le 25 février 1952, un avis au nom 
de la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur le rapport (n° 497 fait au 
cours de la précédente législature) sur le projet 
de loi relatif à la réparation des dommages de 
guerre subis par la Société nationale des che
mins de fer français, nn 2768. —  Le 28 février
1952, une proposition de loi tendant à l’appli
cation aux anciens combattants des chemins de 
fer du bénéfice de la campagne double, 
nu 2835. Le 27 mai 1952, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur ia proposition de loi 
(n° 2 8 3 5 ) de AL Lemaire et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’application aux anciens 
combattants des chemins de fer du bénéfice de 
la campagne double, n° 3481. —  Le 4 juillet
1952, une proposition de loi tendant à accroître 
de 50 0/0 en dix ans la production de viande, 
lait et dérivés, n° 3986. —  Le 23 mars 1954, 
un projet de loi relatif à la procédure de cod i
fication des textes législatifs concernant les 
dommages de guerre et la reconstruction, 
n° 8110. —  Le 27 juillet 1954, un projet de loi 
étendant à l’Algérie la législation sur l ’urba
nisme et le permis de construire et la loi n° 53- 
683 du 6 aoùl 1953 accordant des facilités sup
plémentaires en vue de l'acquisition de terrains 
nécessaires à la construction d ’habitations et a 
l’aménagement de zones affectées à l’habitation 
ou à l’industrie, n° 8970.

Interventions :

Est élu Membre titulaire de l'Assemblée 
consultative européenne [2 août 1951] (p. 6169).
— Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi instituant l’échelle mobile des salaires : 
Discussion générale (Ses observations sur V in
suffisance de la production , notamment métal
lurgique, Vexportation de produits bruts au 
lieu de produits finis, l'opération « bifteck », 
Vaccroissement nécessaire de la production dû 
à la productivité améliorée, notamment dans 
l’agriculture) [18 septembre 1951] (p. 7417, 
7418 , 7419) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement
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des services civils en 1952; T r a v a u x  p u b l i c s , 

T R A N S P O R T S  E T  T O U R I S M E ,  Chap. 50-90; Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
la subvention d'équilibre à la S .N .C .F . (Raison 
du déficit de la S .N .C .F .) [16 novembre 1951] 
(p. 8120, 8121) ; Ses explications de vole sur 
l'ensemble (p. 8 1 2 3 ) ;—  d'un projet de loi rela
tif aux investissements cconrmiques et sociaux 
en 1952 ; A r t .  2, Etat B, A g r i c u l t u r e  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les prêts pour la modernisation de Vagriculture 
et la production d'azote (Production d'azote) 
[27 décembre 1952] (p. 9972, 9973) ; le retire 
(p. 9973); Art. 3, Etat C, S.N.C.F. : Son amen- 
dement tendant ci réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel roulant (Gestion de la 
S .N .C .F .)  [28 décembre 1951] (p. 10001, 
10002) ; —  du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Discus
sion générale (Réforme de la S .N .C .F ., assai
nissement financier à réaliser par des lois 
cadres, licenciement de personnel, développement 
de l'utilisation des autorails) [30 décembre
1951] (p. 10264 et suiv.) ; Sa demande de dis
jonction de l'article relatif à la réorganisation 
de la S .N .C .F . [4 janvier 1952] (p. 118, 120, 
121, 1 2 5 ) ;—  du projet de loi relatif à la varia
tion du salaire minimum interprofessionnel 
garanti : Discussion générale (Ses observations 
sur les inconvénients de l'échelle mobile pour 
les agriculteurs notamment, la baisse des prix  
mondiaux, les économies de charbon à faire pour 
remplacer les investissements coûteux, le prix  
de la viande et le trop grand nombre de commer
çants de détail) [29 mai 1952] (p. 2547 et suiv.) ;
—  des interpellations sur la politique agricole 
du Gouvernement : Discussion générale (Ses 
observations sur le marché de la viande) [8 juil
let 1952] (p. 3683, 3684). —  Est nommé 
Membre de l'Assemblée de la communauté euro
péenne du charbon et de l'acier [11 juillet 1952] 
(p. 3911). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils en 1953; T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , en qualité de Rappor
teur pour avis [24 octobre 1952] (p. 4404, 
4405) ; Etat A, Chap. 45-44 : Son amendement 
tendant ci réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la S .N .C .F . .(Réforme de structure de la 
S .N .C .F .) (p. 4424 et suiv.) ; —  du projet de 
l o i  d e  f i n a n c e s  (exercice 1953) : Discussion  
générale (Ses observations sur la baisse du trafic
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ferroviaire, la canalisation du R hôn e, la subven  
tion à la S .N .C .F .) [5 décembre 1952] (p. 6014  
et suiv.) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’investissements en 1953 : Sa motion préjudi  
délie tendant à ajourner le débat étant donne  
l 'insuffisance des programmes relatifs aux  
transports, à la productivité agricole et à la 
construction de logements (Gisement de manga
nèse du Gabon, équipement hydroélectrique 
du T yrol, la lenteur de la reconstruction, 
la production de charbon du Nord) [17 dé
cembre 1952] (p. 6528 et suiv.) ; Discussion  
générale [Coût de la canalisation du Rhône)
[18 décembre 1952] (p. 6568). —  Pose 
à M. le Ministre de la Défense nationale, 
une question relative au déplacement d’ un 
accusé au procès de Metz [13 mars 1953]
(p. 1889). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au redressement financier : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
situation financière et les moyens d'en rétablir 
l'équilibre, les faiblesses des plans d'investis
sements généraux, la taxe sur les poids lourds 
routiers, le relèvement des tarifs des transports 
par fer) [18 mai 1953] (p. 2724 et suivantes); 
Ses observations sur le déficit de la S .N .C .F .,
l'institution d'un Conseil européen des transports 
[19 mai 1953] (p. 2753, 2754). ■—  Est nommé 
M inistre de la reconstruction et du logement 
(cabinet Laniel) [28 juin 1953] (J .O . du 
28 juin 1953 p. 5770).
En cette quali té :

Répond à une question de M. André 
Mercier relative à l'attribution prioritaire de 
dommages de guerre [17 juillet 1953] (p. 3580).
-— Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant il faciliter l’ acquisition de terrains 
nécessaires à la construction d ’habitations et à 
l ’aménagement par zones, amendé par le Conseil 
de la République; Art. 1er : D roit d 'expropria
tion reconnu à certaines collectivités publiques', 
Amendement de M. Grimaud tendant à rétablir 
le texte proposé p a rle  Conseil de la République, 
limitant nommément ce droit l '  Etat, aux dépar
tements el aux communes (Chambres de Com
merce et Offices H .L .M . doivent également 
bénéficier de ce droit) [2 4  juillet 1953] (p. 3902);
—  du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (exercice 1954), R e c o n s t r u c t i o n  

e t  L o g e m e n t  : M otion préjudicielle de M . A . 
Lenormand tendant à surseoir au débat jusqu'au 
dépôt d'une lettre rectificative affectant 500 m il

liards à la Caisse autonome de la Reconstruction 
[30 novembre 1953] (p. 5694); Motion préjudi
cielle de M . Levindrey  tendant à surseoir au 
débat tant que les décrets des 9 août et 30 sep
tembre 1953 relatifs aux dommages de guerre 
n'auront pas été soum is au parlement (p. 5695); 
Etat A. Chap. 3101 : Administration centrale 
lenteur de l'évaluation des dommages de guerre à 
achever en 1955, les H .L.M ., les dommages mobi
liers, les 200.000 logements à construire en 1954, la 
formation d'ouvriers du bâtiment, l'augmentation 
des crédits de la reconstruction en 1954, les primes 
et les prêts ci la construction) (p. 5702 et suiv.); 
Reconstruction des stations touristiques du 
Calvados (p. 5714); Amendement d e  M . Gaubert 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Statut du person
nel des offices d' H .L .M .) (p. 5715); Amendement 
de M . de Tinguy tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Octroi des primes à la 
construction aux collectivités locales et établis
sements publics) (p. 5715) ; Chap. 3111 : Services 
e x t é r i e u r s  ( Titularisation d'auxiliaires) 
(p. 5717) ; Lenteurs de inspecteurs de l'urbanisme 
pour la délivrance des permis de construire 
(p. 5717) Amendem ent de M . Gaubert tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour ce cha
pitre (Prélèvement sur les employeurs de 1 0/0 
sur les salaires pour le logement) (p. 5718); Chap. 
3121 : Amendem ent de M . Triboulet tendant à 
rétablir les crédits pour le personnel de déminage 
et de désobusage ( M ise à pied du personnel de 
déminage) (p. 5719, 5720); Chap. 3392 : Pres
tations facultatives (Cantines du Ministère) 
(p. 5720); Chap. 34.42 : Amendement de 
M . Triboulet tendant à rétablir les crédits pour 
le matériel automobile du personnel (Voitures des 
équipes de déminage) (p. 5721); Chap. 3721 : 
Contrôle technique de la reconstruction (Centre 
de perfectionnem ent coûtant trop cher) (p. 5722) ; 
Amendement de. M . Gaubert tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le contrôle 
technique de la reconstruction (Etablissement de 
c o e f f i c i e n t s  d'adaptation départementaux) 
(p. 5722); Chap. 3731 : Expertises et constats 
de dommages de guerre (Lenteurs des expertises) 
(p. 5723) : Amendem ent de M . Triboulet tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour ce 
chapitre (diminution des expertises) (p. 5723, 
5724); Chap 4621: A pplication  dans les dépar
tements d'Outre-M er de la législation sur les 
H .L .M . (p. 5724); Chap. 4622 : motion préju-
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duielle du M . Le R oy  Ladurie demandant la 
majoration des crédits pour subventions aux 
coopéra lires et associations syndicales de recons
truction (p. 5725, 5726) ; Etat B, Chap. 5500 : 
Travaux de voirie et d'eau potable dans les 
Pyrénées-o rientales (p. 5727); Chap. 5540 : 
Aménagement du territoire [Déconcentration des 
industries) [1 er décembre 1953] (p. 5750, 5751) ; 
Chap. 5511 : Amendement de M . Ballanger 
tendant à réduire, de 1.000 francs les crédits 
pour l'aménagement des lotissements défectueux 
(Multiplication des banlieues) (p. 5751); Chap. 
5720 : Amendement de M. H albout tendant à 
interdire les expropriations d'habitations pour 
en faire des bureaux de l'administration  
(p. 5751); Arl. 4, Etal D : H abitations à loyer 
modéré dans les départements d'outre-mer 
(p. 5755); Avances aux sinistrés étrangers 
(Accords de réciprocité pour l'indemnisation 
des dommages de guerre) (p. 5755, 5756); 
Amendement de M . Rosenblatt tendant à rédu ire 
de 1.000 francs les crédits pour travaux provi
soires (vétusté des baraquements provisoires) 
(p. 5756) ; Etendue des droits des associations et 
coopératives de reconstruction  (p. 5756) ; Amende
ment de M . Alphone D enis tendant à réduire de
1.000 francs les crédits peur autorisations de 
programme (Démolition des îlots insalubres) 
(p. 5757); Reconstruction en A friqu e du Nord  
et Machine (p. 5757,5758); Article additionnel : 
Amendement de M . Coudray relatif à l'indem
nisation des dommages inférieurs à 3.000 francs 
de 1947 (p. 5760); Art. 10 : Amendement de 
M. Siefridt relatif à l ' indemnisation des sin is
trés agricoles âgés de plus de 70 ans (p. 5763, 
5764); Art. 12 : Demande de disjonction de 
l'article prévoyant 80 milliards pour les H .L .M . , 
présentée par M . Triboulet (Les 200.000 loge
ments à construire en 1954 dont 35.000 par les
H.L.M., le démarrage lent mais certain de la 
reconstruction) {p. 5791,5792); Amendement, de 
M. Dégoutté tendant à prévoir 130 milliards 
pour les H .L .M . au lieu de 80 milliards 
(p. 5793); Article additionnel : Amendement de 
M. Dussault tendant à percevoir sur les 
employeurs 1 0/0 du montant du chiffre d'affaires 
pour construire (p. 5795, 5796); Amendement 
de M. Ballanger tendant à abroger 3 décrets 
relatifs à la construction, pris en vertu de la loi 
du 11 juillet 1953 (p. 5796) ; Amendement de 
M. A. Lenormand tendant à abroger le décret 
majorant les loyers des H .L .M . (p. 5797);

Amendement de M . Grouzier tendant à ce que le 
sinistré mobilier sache le montant du forfait 
offert avant de choisir (p. 5797, 5798); Art. 13: 
Amendement de M. Siefridt tendant, à réserver 
3 milliards de primes aux opérations de construc
tion faites par les H .L .M . ou les sociétés de 
crédit immobilier (p. 5800); Octroi des primes 
ci la construction aux vienx ménages qui cons
truisent (p. 5801); Amendement de M . Halbout 
tendant à accorder les primes à la construction 
même lorsque le plan n'est pas conforme aux 
plans types prévus par la loi du 15 avril 1953 
(p. 5803) ; A rt. 14 : Amendement de M . Triboulet 
relatif au paiement de l'indemnité d'éviction 
aux sinistrés n'ayant pas utilisé l'intégralité 
des dommages accordés ou n'ayant pas recons
titué le bien sinistré (p. 5804); Amendement de 
M . Triboulet tendant à introduire des articles 
relatifs à l'indemnisation des commerçants 
évincés de leur report au bail (p. 5805); Art. 15 : 
Motion préjudicielle de M. R. Schmitt tendant 
à surseoir au débat pour protester contre les modi
fications de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre (p. 5807); suite du débat 
(p. 5807); Article additionnel ; Amendement de 
M. Proche relatif à Vindemnisation des récoltes 
de betteraves sinistrées en 1940 [2 décembre 1953] 
(p. 5870) ; Art. 25 : Demande de disjonction 
cle l'article imputant les frais de fonctionnement 
sur les crédits ouverts pour les dommages mobi
liers, présentée par M . Triboulet (p. 5871,5872) ; 
Art. 26 : Amendement de M. Siefridt relatif aux 
facilités accordées pour l'achat des baraquements 
provisoires (p. 5873); Art. additionnel : Amen
dement de M . Coudray relatif à la titularisation 
de certains agents temporaires de la reconstruc
tion (p. 5874); Amendement de M. Guiguen 
relatif à la titularisation de certains agents 
temporaires de la Reconstruction (p. 5874); 
Amendement de M. Nisse tendant à supprimer 
les droits de mutation sur les propriétés bâties 
(p. 5875); Amendement de M . Nisse relatif au 
paiement en espèces de l'indemnité d'éviction 
accordée aux sinistrés immobiliers (p. 5876); 
Amendement de M. Siefridt relatif à l'exonéra
tion de certains propriétaires du prélèvement 
pour le fonds national de l'habitat (p. 5877) ; 
Amendement de M . Midol tendant à autoriser 
les groupements de sinistrés à  lancer un emprunt 
de 20 milliards (p. 5877); Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5884); R e c o n s t r u c t i o n  e t  

L o g e m e n t , amendé par le Conseil de la Répu

II 68
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blique, Art. 12 : Amendement de M . Crouzier 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux ouvertures de crédits pour 
Vaccession à la propriété (Construction d'H .L .M . 
et accession à la propriété) [31 décembre 1953]
(p. 7204, 7205); Logement des parlementaires 
des Territoires d'outre-mer à Paris  (p. 7205);
Art. 12 bis A. : Dépôt d'un projet de loi portant- 
refonte de la  législation su r  le s  H .L .M . (p. 7207); 
Article 12 noniès : Amendement de M . R. 
Schmitt tendant à maintenir le texte du Conseil 
de la République enlevant aux Commissions 
départementales d'investissements le contrôle 
des opérations dès H .L .M . (p. 7208) ; Art. '13 bis : 
Prim es à la construction accordées aux collec
tivités locales et aux établissements publics pour 
les logements construits par eux  (p. 7209). ■—  
Répond à une question : de M. Bricout relative 
à la répartition des crédits affectés aux dommages 
mobiliers [4 décembre 1953] (p. 6008); —  de 
M. de Léotard relative au plan de logement 
[11 décembre 1953] (p. 6483) ; —- de M. Pierrard 
relative à l’expropriation pour construction 
d’ aérodromes [11 décembre 1953] (p. 6484); —  
de M. Coudray relative aux délais d ’octroi 
des prêts spéciaux à la construction [19 mars
1954] (p. 1058). —  Prend part à la discus
sion d’ une proposition de loi concernant les 
expulsions et le relogement : Art. 3 : P ossi
bilité de réquisition des locaux insuffisamment 
occupés [23 mars 1954] (p. 1163) ; Art. 4 : 
Amendement de Mme de L i pkowski (L im i
tation des délais pendant lesquels un local 
d'habitation peut rester vacant) (p. 1163); 
Art. 7 : Amendement de M . Grimaud {recense
ment par les maires des locaux susceptibles 
d'être réquisitionnés, recensement général de la 
population) (p. 1166) ; Amendement de M . Grous
seaud (Délais de réquisition des locaux faisant 
partie d'une succession) (p. 1166, 1167); P oli
tique de reconstruction , solution de la crise du 
logement en 1957 (p. 1168, 1169) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, Art. 1er : Amendement de 
M . Grimaud (Application des dispositions envi
sagées aux immeubles neufs] Logements en cours 
de construction) [8 juillet 1954] ( p .3352,3353).
—  Donne sa demission de Ministre de la Recons
truction et du Logement (Cabinet Laniel) 
[12 juin 1954] (séance du 17 juin 1954, p. 2992). 
■—  Cesse d ’expédier les affaires courantes
[19 juin 1954] (J.O. du 20 juin 1954, p. 5843).
—  Est nommé M inistre du Logement et de la

Reconstruction (C a b in e t  Mendès-France)
[19 juin 1954] (J.O. du 20 juin 1954, p. 5843).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative à la liquidation et au règlement 
des dommages de guerre mobiliers : Méthode 
forfaitaire, construction [4 août 1954] (p. 3839, 
3840) ; Explications de vote (Classement des 
sinistrés par catégories) (p. 3844). ■—- Répond à 
une question : de M. Saint-Cyr relative aux 
logements économiques et familiaux [6 août 
1954] (p. 3907); —  de M. Dégoutté relative à 
la représentation do l’ habitat au Conseil éco- 
nomique [13 août 1954] (p. 4186). —  Donne sa 
démission de M inistre de la Reconstruction et 
du Logement (remaniement du Cabinet Mendès- 
France) [14 août 1954] (J . O . du 15 août 1954, 
p. 7860). -—• Est nommé Ministre du logement 
et de la Reconstruction  (Remaniement du 
Cabinet Mendès-France) [12 novembre 1954] 
(J . O . du 13 novembre 1954, p. 10671).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part a la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  l o 

g e m e n t  E T  D E  L A  R E C O N S T R U C T I O N  pour 1955, 
Etat A, Chap. 31-01 : Révision des dommages 
de guerre, personnel, raisons de la sous-con
sommation des crédits en 1954, volonté de hâter 
la fui de la reconstruction, règlement des dom
mages mobiliers, politique du logement, H .L.M .,
« opération million » ,  habitations pour les 
ruraux [18 décembre 1954] (p. 6602 à 6608); 
Amendement indicatif de M . Jean Guitton 
(Reconstruction des édifices publics des villes 
sinistrées) [21 janvier 1955] (p. 102) ; Amen
dement indicatif de M. D amette (Satisfactions 
aux sinistrés) (p. 104) ; Amendement de 
M . Garet (Acquisitions de dommages de guerre) 
(p. 105); Amendement de M . Siefridt (Titu
larisation d'auxiliaires) (p. 105) ; Amende
ment de M . Le R oij Ladurie (Satisfactions 
aux sinistrés hôteliers et agricoles) (p. 106); 
Chap. 31-02 : Achats de dommages de guerre, 
sinistrés isolés (p. 107, 108); Amendements de 
M . Schaff (Demandes de transfert et de muta
tion pour acquéreurs de dommages, bonification 
d'ancienneté pour les résistants, transferts de 
dommages sur un autre bâtiment public) 
(p. 109) ; Demande de disjonction de M . Coudray 
(Prim e de rendement aux techniciens) (p. 110); 
Chap. 31-21 : Amendement de M . Gaubert 
(Rétablissement d'un crédit pour embauchage de 
techniciens) (p. 111) ; Licenciement d'agents
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et embauchage de techniciens (p. 111, 112) ; 
Chap. 31-31 : Amendements de M , Schaff 
( S i n i s t r é s  acquéreurs de mobilier sous- 
séquestre de 1 940 -1945 , frais de viabilité 
pour groupements de sinistrés, potentiel des 
dommages) (p. 112, 113) ; Chap. 34-31 : 
A ppel des sinistrés devant les commissions 
d'arrondissement (ibid .); Chap. 34-94 : Am en
dement de M . Gaubert (Rétablissement d'un 
crédit pour le déplacement de bâtiments provi
soires) (p. 114,115); Suppression des délégations 
départementales, baraquement pour l'instal
lation des services (p. 114); Chap. 34-95 : Coor
dination entre ponts et chaussées et reconstruc
tion [24 janvier 1955] (p. 151); Chap. 37-01 : 
Amendement de M. Siefr idt ( Utilité du centre 
de perfectionnement) (p. 152); Chap. 37-02 : 
Amendements indicatifs de M M . Jean Guitton 
et Gaubert (Loyer des constructions provisoires) 
(p. 155,156) ; Baraquements provisoires (p. 157) ; 
Amendement de M . Chupin (Rappel de loyers 
des baraquements provisoires) (p. 157) ; Amen
dement de M . Gabriel Paul (Article additionnel 
de M . Guiguen sur les loyers des baraquements 
provisoires) (p. 158): Chap. 37-03 : Demande 
de disjonction de M. Thiriet (Report des crédits 
de la documentation sur la rémunération du 
personnel) (p. 158); Chap. 37-31 : Délais de 
forclusion, dossiers des petits sinistrés, experts 
des dommages de guerre (p. 160); Amendement 
de M. Schaff (Retard des expertises) (p. 160); 
Amendement indicatif de M . Levindrey (Vaca- 
teurs mobiliers) (p. 161); Chap. 37-41 : Conver
sion , décentralisation, utilisation de la main- 
d'œuvre disponible, exode rural, commission 
d'aménagement du territoire, études en cours, 
leur coordination, le triple, fonds (p. 166, 167); 
Comité Bloch-Lainé, autorisation de construire 
en banlieue proche, Lyon, M arseille et décentra
lisation (p. 167); Comité d'aménagement d elà  
région parisienne, accroissement de Paris et 
logements (p. 167, 168) ; Chap,. 46-01 : Liste 
des sociétés de construction (p. 168,169) ; In su f
fisance de l'action d'information pour le 
logement (p. 169) ; Chap. 46-21 : Crédits pour 
II. L. M . en Algérie (p. 175) ; Chap. 46-91 : 
Primes de déménagement (p. 176) ; Etat D : 
Dommages des betteraves, plan de financement, 
austérité, ordre de priorité (p. 179, 182) ; 
Demande de disjonction de M . Guiguen {Crédits 
inemployés, mises en priorité) (p. 181. 182) ; | 
Coefficient géographique, relogement des bara- 
qiiins pendant la reconstruction, opêmtüm  j

million (p. 185) ; Demande de disjonction de 
M . Gaubert : Remboursement des titres, crédits 
inemployés, « à guichets ouverts », associations 
syndicales et coopératives de sinistrés, inflation , 
opérations de réparations, engagement du 
Ministre des Finances (p. 185, 186); Les cadres 
dans les départements sinistrés (p . 187); Etat D,  

paragraphe 1er, 2e ligne : Sinistrés mobiliers, 
transfert de dommages mobiliers en dommages 
immobiliers [26 janvier 1955] (p. 242); Trans
ferts de crédits à l'intérieur de l'état D  (p. 243) ; 
Reports accroissant les crédits chiffrés (p. 243); 
Demande que l'état soit réservé (p. 244) ; Etat D,  

paragraphe 1er, 9e ligne : Amendement de 
M. Schaff (Sinistrés hors de France et sinistrés 
étrangers naturalisés) (p. 245); sinistrés sarrois 
(ibid); Etat D ,  paragraphe 2, première ligne : 
Travaux de voirie (p. 246) ; paragraphe 2, 
4e ligne : Sinistrés des baraquements en dur 
(p. 247); 5e ligne : Créances de sinistrés et 
valeur des préfinancés (p. 248); Etat D, para
graphe 2, 6e ligne : La Tour Perret d'Amiens 
(p. 248, 249) ; 8e ligne : Vacateurs mobiliers, 
évaluation des dommages (p. 250,251) ; Art. 12 : 
Logements en chantier à -Paris (p. 254); Crise 
du logement, productivité, normalisation, « opé
ration million », coefficients d'adaptation, règle 
du tiers, secteur locatif et secteur d'accession à 
la propriété (p. 263, 265) ; Constructions à 
Paris, îlots insalubres, décret fixant les moda
lités d'attribution des logements (p. 265, 266); 
Crédits pour l'aménagement du territoire, loi 
foncière (p. 266) ; Constructions dans les . 
campagnes et dans les départements d'outre-mer, 
statistiques, engagement de M . Edgar Faure 
(p. 266 à 268); Crédits d'engagement (p. 269); 
Article additionnel de M . Coudray (Mesures 
de protection civile) (p. 275, 276) ; Article 
additionnel de M . N isse (Collectivités locales et 
démolition d'immeubles insalubres) (p. 276); 
Article additionnel de M. A . Lenormand 
(Avances aux H .L .M .,  leur amortissement), 
lui oppose l'article 48 du Règlement (p. 277); 
Etat B, Chap. 55-00 : Demande de disjonction 
de M . Bouxom (Victim es de l'inondation 
actuelle) (p. 278); Chap. 55-40 : Amendement 
de M . M idol ( Indemnité d'expropriation)
(p. 278); Port de Kergroise à Lorient (ibid,); 
Autoroute du sud et H .L .M . de Gentilly et 
d'Arcueil, Constructions d'Orly ( p. 280 ) ; 
Chap 65-40 : Aménagement des lotissements 
défectueux (p . 281); Chap. 67-40 : Reconstruc
tion des bâtiments communaux (p. 282); Art. 7 :
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Financement des paris différées (p. 283) ; 
Amendement de M . Crouzier (Financem ent des 
dommages subis en. Indochine par les. Français)
(p. 284); Article additionne! de M . Crouzier 
(Créances payées en- litres pour les résidences 
secondaires), lui oppose l'article 48 du rè
glement (p. 28V 285); Art. 10 : Amendement 
de M . Siefridt (Sinistrés m obiliers d'au moins 
70 ans, remboursables en- espèces) (p. 288); 
Amendement de M. Siefridt rectifié (Rembour
sables partiellement en espèces), lui oppose 
l'article 48 du règlement (p. 288, 290); M ain
tien des critères pour le remboursement, des 
sinistrés âgés (p. 289) ; Article additi.oii.ncl de 
M . .-1. Lenormand (Application  de la loi. du
28 octobre 1946 pour les sinistrés mobiliers), 
lui. oppose l'article 68 du. règlement (p. 291); 
Article additionnel de M. Guiguen (Indem ni
sation clés petits sinistrés mobiliers), lui oppose 
l'article 48 du règlement (p. 291); A rticle addi
tionnel de M. Gaubert (M odalités d’ indemni
sation des sinistrés mobiliers), lui. oppose l'article

 48, puis l'article 68 du. règlement (p. 292); 
Article additionnel modifié d.e M. Guiguen 
(Modalités d'indemnisation des sinistrés mo
biliers), lui oppose l'article 6S du règlement 
[27 janvier 1955] (p. 304, 305); oppose l'article

 48 du règlement aux articles additionnels 
de M M . Guiguen et Siefridt (Remboursement 
des titres aux sinistrés) (p. 306) ; Article 
additionnel de M . Gaubert (Achat préfinancé 
avec des créances mobilières) (p. 306); Article 
additionnel de M . H albout (Règlement des 
créances mobilières affectées à la reconstruction), 
lui oppose l'article 48 du règlement (p. 306, 
307) ; Art. 13 : Financem ent de la construc
tion, terrains des petites agglomérations, plans 
homologués, taux et durée des prêts du Crédit 
foncier, coefficients d’ adaptation départementaux 
(p. 310); Article additionnel de M. Courant 
(Taux des primes pour des surélévations d'im 
meubles reconstruits) (p. 311) ; Financement 
complémentaire des primes et prêts et contri
bution patronale (p. 311); A rticle additionnel 
de M. Claudius Petit. (Sociétés d'économie 
mixte communales et construction) (p. 312, 
313); Article additionnel de M . Lou.vel (Rem 
boursement des primes et prêts pour non-occu
pation des logements construits ou reconstruits) 
(p. 313); Article additionnel de M . Rouxom. 
(Prime des surélévations) (p. 314) ; Article 
additionnel de M. H albout (Contrôle des 
sociétés de construction), lui oppose. l'article 68

du règlement (p. 315); A rticle additionnel de 
M. H albout (Réinvestissem ent en France pour 
les sinistrés ci l'étranger) (p. 316); Ordre de 
discussion des articles concernant le personnel 
(p. 344) ; A rticle additionnel de M. Gui.guen 
(Louer des baraquements provisoires), lui opposei 
l'article 4 8  du règlement, (p. 345); Article addi
tionnel de M . Guiguen (Indemnité d'expro
priation dans les régions dévastées), lui oppose 
l'article 68 du règlement (p. 346); Article addi
tionnel de M . K auffm ann (« Plancher » des 
indemnisations des sinistrés), lui oppose l'ar
ticle 48 du règlement (p. 347); Article addi
tionnel de M . Crouzier ( Transfert des dom
mages d'Indochine) (p. 348 );  Articles addi
tionnels de M M . Crouzier et Silvandre 
(Dommages imputables au Viet-M inh) (p. 348, 
349) ; Lettre rectificative (Mutations, effectifs, 
licenciements, prim es de rendement, titulari
sations, avancement) (p. 349 et suiv.) ; Article 
additionnel, de M . Claudius Petit (Titulaires 
détachés dans un em ploi temporaire) (p. 352); 
A rticle additionnel de M . N isse (Transfor
mation de postes) (p. 353) ; Article additionnel 
de M . Costes (Inondations, réparation des 
dommages), lui oppose l'article 68 du règlement 
(p. 356). —  Répond à une question de 
Mme Lempereur relative à l'attribution de la 
prime à la construction [4 février 1955] (p. 709, 
710). —  Donne sa démission de Ministre du 
Logement et de la Reconstruction (Cabinet 
Mendès-France) [5 février 1955] (Séance du 
7 février 1955, p. 785). —  Cesse d’ expédier les 
affaires courantes [23 février 1955] (J .O . du 
24 février 1955, p. 2072).

L E M A IT R E  ( M .  C lau de ) ,  Sénateur.

Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, 
à la jeunesse et aux sports

( 2 e Cabinet P i.e v e n ) 
du 26 n ov em b re  1951 au 17 janvier 1952.

In terventions  :

Est nommé Secrétaire d'Etat à l'Enseigne
ment technique, à la Jeunesse et aux Sports 
(Cabinet Pleven) [ 2 6  septembre 1951] (J.O. du
2 7  septembre 1951, p. 9883).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Répond à une question de M. Gabriel Paul 
sur la subvention à la Fédération sportive et


