
dant à attribuer une bonification avec coefficient 
aux combattants volontaires de la résistance,
n° 5599. —- Le 11 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier les conditions 

d’accès au domaine retraite, n° 6113. — Le
20 février 1958, une proposition de loi concer
nant l’indemnité de soins aux tuberculeux de 

guerre, n° 6661.

Interventions :

Prend part à la discussion, en troisième lec
ture, de la proposition de loi relative à la dési
gnation des personnes contraintes au travail en 

pays ennemi : Ses observations sur la nécessité 
de réserver le titre de déportés aux victimes du 
système concentrationnaire et sur l'attitude des 
communistes à l 'égard des travailleurs victimes

du S. T. 0. [9 octobre 1956] ( p .  4073, 4074). =
S’excuse de son absence [5 décembre 1957] 

(p. 5149), [6 mars 1958] (p. 1258). =  Obtient 
des congés [5 décembre 1957] (p. 5149), [6 mars

1958] (p. 1258).

CHOCHOY (M. Bernard), Sénateur (Pas- 
de-Calais) (S.).

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement, à l'industrie et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t )

du 1er février 1956 au 21 février  1956.

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement 

(même Cabinet) 

du 21 février 1956 au 13 ju in  1957.

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novem bre  1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'Etat à la Reconstruc
tion et au Logement, à l'industrie et au Com
merce (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 

(J .O .  du 2 février 1956, p. 1387) (1).

(I) Est déchargé de ses a ttr ibutions de Secrétaire 
d’E ta t  à l’industr ie  et au Commerce ( J . O .  du 22 février 

1956, p, 1930).

En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés ; Art. 4 : 

Amendements de M M . Vais, Vayron et Cormier 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
(Possibilité d'attribuer des congés pendant la 
morte-saison), observations sur l'industrie du 
bâtiment [23 février 1956] (p. 467, 468) ; —■ en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi 
relative à la législation sur les dommages de 

guerre : Problème des fondations spéciales ; 
Forclusions [4 mai 1956] (p: 1773, 1774) ; —  
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956 ; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , Etat A, 
Chap. 31-01 : Besoins de la région parisienne 
en matière de logements dans les dix prochaines 
années [5 juin 1956] (p. 2295) ; Amendement 

indicatif de M. Louis Dupont relatif à la t itu 

larisation de certains agents du M. R . L. 
(p. 2299) • Payement des dommages mobiliers 
aux sinistrés âgés plus de soixante-cinq ans ; 
Transfert des indemnités de dommages mobiliers 
au dom,aine immobilier ; Forclusion pour les 
déclarations de sinistres ; Remise en cause dts 
évaluations ; Indemnités afférentes aux monu
ments aux morts ; modification de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
(p. 2300) ; payement « à guichet ouvert » des 
dommages immobiliers ; Financement des tra
vaux de voirie-, Problème des coefficients d'adap
tation départementaux ; Indemnité d'éviction 
(p. 2301, 2302); Transfert des crédits de recons
truction au domaine de la construction ; Projet 
de loi-cadre sur le logement ; Politique des 
terrains, plan quinquennal ; Crise du logement 
à Lorient et à Brest (p. 2302) ; Situation exacte 
en. matière de réparations et d'indemnisations 
de dommages de guerre ; Règlement des dom
mages d'Indochine ; Nombre de logements 
reconstruits (p. 2302, 2303) ; Chap. 55-40 : 
Problème de la déconcentration industrielle 
(p. 2304) ; Chap. 55-46 ; Amendement indicatif 
de M. Midol relatif à l'utilisation des crédits 
destinés aux opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées [15 juin 1956] (p. 2686) ; 
Chap. 65-40 : Amendement indicatif de M. Midol 
relatif à l'aménagement des lotissements défec
tueux (p. 2687) ; Chap 65-42 : Aménagement 
des îlots d'habitation (p. 2687); Ar t . 3, Etat B  : 
Motion préjudicielle de M. André Lenormand 
tendant à surseoir à l'examen des crédits de



l'Etat B  du budget de la Reconst/'uction jusqu'au  
dépôt d'une lettre rectificative comportant 20 m il
liards de crédits de payement (p. 2688); Art. 4 : 
Article additionnel de M. Defrance abrogean t 
l'article 2 du décret n° 53-717 du 9 août 1953 
et modifiant l 'article 10 du même décret 
(p. 2690)’; Article additionnel de M. D envers 
permettant la mobilisation et le nantissement 
des titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Oppose l'article 48 du Règlement à l'article 
additionnel de M. Denvers tendant à amortir en 
dix ans, à compter de l'année qui suit leur déli
vrance, les titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Art. 37 : Oppose l'article 48 du Règlement à 
l'amendement de M. Eudier tendant à faire 
régler en espèces les propriétaires possédant une 
créance de dommages de guerre pour une rési
dence secondaire [21 j u i n  1956] (p. 2877) ; 
Amendement de M. Denvers permettant Vaffec
tation clés créances représentant la perte d'un  
véhicule automobile à des opérations de construc
tion, (p. 2877) ; Article additionnel de M .\Lareppe 
visant le cas de certains sinistrés titulaires de 
baux à loyers commerciaux (p. 2878) ; Amende
ment indicatif de M. Marrane tendant à sup
primer l'attribution de prime pour la construc
tion de logements luxueux  (p. 2881) ; Article 
additionnel de M. Denvers tendant à indemniser 
les associés de certaines sociétés à participation 
étrangère (p. 2884) ; Article additionnel de 
M. Denvers visant l'indemnité de reconstitution- 
des stocks (p. 2885) ; Article additionnel de 
M. Denvers tendant à abroger le décret n° 55-93 
du 18 janvier 1955 relatif à la reconstitution 
des résidences importantes (décret « Châteaux ») 
(p. 2886) ; Art. 44 : Demande le rétablissement 
de cet article (Création de 650 emplois perma
nents au Secrétariat d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement) (p. 2887); Amendement de 
M. Louis Dupont tendant à créer 3.100 emplois 
permanents au Secrétariat d'Etat a la Recons
truction et au Logement [22  j u i n  1956] (p .  2911); 
Art. 58 : Construction et entretien, de cités 
d'urgence ; Attribution de l'allocation logement 
aux familles les habitant (p. 2912) ; Art. 59 : 
Amendement de M. Plaisance invitant le Gou
vernement à déposer un projet de loi prévoyant 
la construction de 350.000 logements par an 
(p. 2915, 2916) ; Amendement de M . Plaisance 
tendant à faciliter la création, d'offices H. L. M. 
par les communes et les syndicats de communes 
(p. 2917) ; Amendement de M. Plaisance

tendant à faire verser la cotisation patronale de
1 0/0 aux offices publics H. L . M. (p. 2917).—  

Répond à une question oraie de M. Edouard 

Bonnefous relative aux mesures envisagées 
pour mettre un terme à l ’extension continue de 
l’agglomération parisienne [19 octobre 1956] 

(p. 4246). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs : 
Problèmes posés par la modernisation de l ' in 
dustrie du bâtiment ; Conséquences financières 
des taudis ; Causes de l'insuffisance actuelle du 
patrimoine immobilier ; Gravité de la crise du 
logement dans la région .parisienne ; Nécessité 
de construire six millions de logements en vingt 
ans [13 novembre 1956] (p. 4635) ; Echec 
partiel de la reconstruction* en Allemagne ; 
Dérèglement des prix sur le marché du bâtiment] 
Impossibilité de résoudre le problème du loge
ment dans la région parisienne par l'accession 
à la propriété (p. 4636) ; Possibilités offertes 
aux petites et moyennes entreprises ; Répression 
de la spéculation sur les terrains à bâtir 
(p. 4637) ; Motion préjudicielle de M. Dorey 
tendant à surseoir à l'examen du projet jusqu'à 
ce que le Gouvernement ait modifié les disposi
tions de l'arrêté du 8 août 1956 fixant le taux 
de loyer des immeubles H .L .M . construits après 
le 3 septembre 1947 [15 novembre 1956] 
(p. 4734, 4735) ; Volonté du Gouvernement 
d'assouplir les dispositions de l'arrêté intermi
nistériel du 8 août 1956 (p. 4737) ; ArL. 1er : 

Problème général du financement, portée des 
déclarations de M. Ramadier (p. 4738) ; Assou
plissement envisagé du blocage des p r ix ; Auto
risation préalable, institution d'un secteur d'une 
haute productivité, possibilité ouverte à cet égard 
aux petites entreprises (p. 4739, 4740) ; décen
tralisation industrielle et aménagement du terri
toire, rôle confié dans ce domaine aux I .G .A .M .E . , 
création de villes neuves (exemple de Marcoule) 
(p. 4770) ; Efforts faits en faveur de l'accession 
à la propriété ; Transfert aux préfets des 
pouvoirs d'approbation en ce qui concerne les 
programmes inférieurs à 250 logements (p. 4741) ; 
Amendement de M , Lenormand tendant à 
prévoir chaque année la construction de 350.000 
logements au titre des H . L. M. (p. 4742) ; 
Amendement de M. Garet tendant à augmenter 
la part de crédits réservés à l 'accession à la 
propriété ; Amendement de M. P flim lin ayant 

| le même objet (p. 4743, 4744) ; Amendement de



M. Hugues tendant à prévoir le report sur le 
secteur d’accession à la propriété des crédits non 
employés dans le secteur locatif (p. 4745) ; 
Amendement de M m e  Francine Lefebvre tendant 
à supprimer les restrictions visant les crédits 
destinés à la région parisienne (p. 4745) ; A m en
dement de M. Couinaud tendant à reporter les 
crédits prévus pour des programmes déterminés 
et inemployés au 1er octobre de chaque année sur 
des opérations non encore financées (p. 4746) ; 
Motion préjudicielle de M. Juliard tendant à 
surseoir à l'examen du projet jusqu'à ce que le 
Gouvernement ait donné des assurances en ce 
qui concerne la survie des petites entreprises du, 
bâtiment [16 novembre 1956] (p. 4776); A m en
dement de M. Nisse tendant à préciser le mon
tant. des crédits destinés par priorité à l'habitat 
rural ; Amendement de M . Halbout ayant le 
même objet (p. 4777, 4778) ; Art. 3 : Am ende, 
ment de M. Nisse tendant à maintenir la prio
rité aux programmes d ’habitat rural et à accorder} 
à concurrence de 2 m illiards, un droit de priorité 
aux opérations effectuées dans les communes 
rurales (p. 4784); Amendement de M. Marrane 
tendant à assimiler les règles d ’attribution de la 
prime à 600 francs aux règles relatives à l'octroi 
des prêts H .L .M .  de la catégorie B  (p. 4784) ; 
Amendement de M . Schaff tendant à subor
donner l'attribution de la prime à 600 francs 
au respect des prix et des plans homologués par 
le Secrétariat d’Etat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4785) ; Observations sur l'attribu
tion de la prime à 600 francs (p. 4786) ; 
Art. 3 ter: Amendement de M . Dorey tendant à 
modifier l'arrêté du S août 1956 fixant le prix  
des loyers des H. L. M . (p. 4789); Amendement 
de M. Eudier visant la durée d  amortissement 
et le taux d  intérêt des prêts accordés aux orga
nismes d H .  L. M . ; Oppose l'article 48 du  
Règlement [19 novembre 1956] (p. 4807) ; 
Amendement de M. Manceau tendant à abroger 
l'article 216 du Code de l'urbanisme et l'arrêté 
du 8 août 1956 fixant le prix des loyers des 
H. L. M. et à bloquer ceux-ci au taux du 
1er juillet 1956 (p. 4809) ; Art. 3 ter : Amende
ment de M. P flim lin  tendant à assortir le prix- 
plafond des constructions destiné à l'accession 
à la propriété d ’un coefficient géographique 
(p. 4810) ; Art. 3 quater : Amendement de 
M . Marrane tendant à supprimer le paragraphe 
premier (Enumération des moyens de producti
vité) (p. 4812) ; Amendement de M. Schaff

tendant à ne pas subordonner l'attribution des 
prêts spéciaux à l'octroi de primes à la cons
truction (p. 4813) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Nisse permettant d ’investir les dommages 
de guerre mobiliers dans des travaux de répara
tions (p. 4813) ; Amendement de M . Crouzier 
fixant un prix  m inim um  pour les cessions de 
dommages de guerre mobiliers (p. 4814, 4815) ; 
Après l’art. 4 : Article additionnel de M. Lareppe 
tendant à majorer le montant de l’indemnité 
forfaitaire due aux sinistrés mobiliers : Oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 4816) ; Art. 5 : 
Demande de disjonction de M . Triboulet 
(Mesures à prendre pour le développement 
de l'habitat rural) (p. 4816, 4817) ; Révision 
des normes fixées pour l'habitat rural 
(p. 4818) ; Amendement de M . Arbogast 
tendant à solliciter l'avis des représentants 
qualifiés de la « profession agricole » (ibid.) ; 
Amendement de M. Pflim lin ayant le même 
objet (ibid ) ; Amendement de M. Halbout per
mettant V investissement des dommages de guerre 
mobiliers dan,s la reconstruction d'immeubles 
agricoles (p. 4819) ; Art. 7 : Demande de dis
jonction présentée par M. Boisdé (Autorisation 
préalable) (p. 4821) ; Amendement de M . Emile  
Hugues supprimant l'autorisation préalable et 
prévoyant la coordination des travaux entrepris 
par les administrations et établissements publics 
(p. 4824) ; Amendement de M . Crouzier limitant 
à une durée d'un an la possibilité de subor
donner les travaux à une autorisation préalable 
(p. 4825) ; Amendement de M. Deixonne pré
voyant V intervention du Ministre de l'industrie  
et du Commerce dans la mise au point de la 
procédure de l'autorisation préalable (p. 4828) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Marrane prévoyant 
l'avis conforme du Conseil supérieur des 
H .L . M. (p. 4829) ; Amendement de M. Crouzier 
étendant le champ d  application de la législation 
des H . L . M .  à tous les fonctionnaires civils et 
militaires de l'Etat (Logement des gendarmes) 
(p. 4829) ; Amendement de M . Bouxom visant 
le contrôle de V attribution des logements à 
loyer modéré (Cas de la région parisienne) 
(p. 4830); Amendement de M. Plaisance visant 
la présentation desoffices communaux d 'H .L .M .  
(p. 4830) ; Art. 9 : Amendement de M . Lenor- 
mand visant la présentation des comptes des 
groupements de reconstruction (p. 4841) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Mignot tendant à 
supprimer l'alinéa 5 (Statut type des organismes



collecteurs) (p. 4843) ; Art. 11 : Amendement de 
M . Defrance fixant un maxim um  pour les 

loyers des constructions provisoires ; Oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 4847) ; Amende
ment de Mme Duvernois visant les cités 
d'urgence (p. 4847, 4848) ; Art. 12 : Composi
tion de la commission spéciale prévue à cet 
article (p. 4849) ; Amendement de M. Triboulet 
tendant à supprimer les sanctions prévues 
contre les entrepreneurs et les architectes ne 
respectant pas les délais prévus pour les dépôts 
des documents nécessaires à la liquidation des 
dommages de guerre ; Amendement de M . Mignot 
ayant le même objet (p. 4849) ; Amendement de 
M. Lenormand prévoyant l'avis conforme de la 
Commission de la reconstruction de l'Assemblée 
Nationale pour les décrets précisant les moda
lités selon lesquelles sont calculées les indemnités 
lorsque les dépenses de reconstruction n'auront 
pas été justifiées dans leur intégralité (p. 4850); 
Retard apporté par l'administration à la liqui
dation des dommages de guerre (p. 4850) ; 
Art. 14 bis : Amendement de M . Pesquet 
tendant à supprimer cet article (Reconduction 
des marchés) (p. 4854) ; Amendement de 
M . Arrighi visant la révision des prix des 
marchés de travaux du bâtiment (p. 4854,4855);  

Art. 17 : Amendement de M . Ballanger pré
voyant le dépôt d 'un projet de loi en cas de 
création d ’une ville nouvelle (p. 4863); Art. 17 : 
Amendement de M . Arbogast visant Vérection 
en communes des nouvelles agglomérations 
(p. 4864) ; Art. 23 : Oppose l'article premier de 
la loi de finances aux dispositions prévoyant le 
payement par l'Etat d ’une indemnité égale au 
préjudice causé (p. 4874) ; Art 29 : Amende
ment de M. Mèrigonde tendant à la consultation 
des collectivités locales préalablement à l 'élabo
ration d 'un programme quinquennal de destruc
tion des taudis (p. 4885) ; Subventions aux 
collectivités locales (p. 4886) ; Amendement de 
M . J o u rd 'hui prévoyant le rélogement des 
familles préalablement à la destruction des taudis 
(p. 4886) ; Amendement de M . Bouxom pré
voyant la construction de logements de transit 
(p. 4887) ; Art. 41 : amendement de Mme Fran 
cine Lefebvre permettant au Gouvernement 
d  appliquer par décret tout ou partie de la pré
sente loi aux départements algériens (p. 4893) ; 
Art. 42: Sous-amendement de M. Nisse tendant 
à ce que les mesures prévues aux articles 14 et 
37 soient prises dans le cadre de la législation

existante (p. 4897) ; Article additionnel de 
M. Cayeux tendant à l'élaboration d'un plan  

quinquennal d'équipement familial et ménager 
(p. 4899) ; Art 38 : Statut et organisation du 
Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4901) ; Explications de vote 
(p. 4905); en deuxième lecture : Supériorité des 
logements construits sur les prévisions, construc
tion de 300.000 logements en 1958 [11 avril 
1957] (p. 2209) ; Caractère provisoire du blocage 
des crédits H . L . M . et des primes à la construc
tion (p. 2209, 2210) ; Art. 3 : Ses observations 
sur l'attribution des primés au secteur Urbain et 
sur le délai d'octroi des primes (p. 2214) ; Ses 
précisions sur le nombre des primes accordées 
pour accession à la propriété en secteur urbain 
et rural (p. 2216) ; Art. 7 : Amendement de 
M M . Hugues, Crouzier et Triboulet tendant à 
supprimer cet article (Nécessité de faire une 
politique d'aménagement et du logement), lim i
tation de l'autorisation préalable à la région 
parisienne [12 avril 1957] (p. 2242) ; Art. 8 : 
Ses explications sur le financement de certains 
H. L. M . réservés à des fonctionnaires par des 
crédits spéciaux propres à certains ministères, 
nature spéciale des conventions passées entre 
H . L . M . et administrations (p. 2247) ; Art. 10 : 
Amendement de M . Triboulet concernant les 
conditions d'emploi de la participation de 
l'entreprise en cas de construction directe : utili
sation de la contribution de l'employeur comme 
financement complémentaire, meilleure utilisa
tion de cette contribution par l'intermédiaire des 
H .L .M .  (p. 2249) ; Art. 14 ter : Amendement 
de M . de Pierrebourg tendant à exempter des 
charges fiscales et sociales les sommes versées 
par les entrepreneurs à leurs apprentis et celles 
versées aux répétiteurs et correcteurs de cours du; 
comité central de coordination de l'apprentissage 
du bâtiment, oppose l'article 48 du Règlement 
[14 mai 1957] (p. 2343); Art. 16 : Amendement 
de M. Crouzier tendant à supprimer la contri
bution des constructeurs à la réalisation des 
équipements publics : nécessité de définir la 
participation des organismes de construction à 
la réalisation des équipements collectifs (p. 2348) ; 
Art. 26 : Amendement de M . Mignot instituant 
une commission arbitrale et en fixant la compo
sition ; Ses observations sur la procédure d'appel 
(p. 2360) ; Art. 3 ter : Amendement de M . de 
Tinguy concernant l 'épargne-construction ; Ses 
observations sur l 'affectation de cette épargne à
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CHO

l 'achat d'immeubles déjà existants, mauvaise 
application du système [15 mai 1957] (p. 2430); 
Amendement de M. Hugues concernant Vallége
ment des formalités hypothécaires ; Accélération 
de la délivrance des états hypothécaires (p. 2435) ; 
Amendement de M. Nisse concernant la sup
pression des droits de mutation par décès sur 
les propriétés bâties, oppose l'article 48 du 
Règlement (p. 2436) ; Amendement de M. Denvers 
tendant à exonérer de certains droits les cons
tructeurs n 'ayant p u , pour des raisons de force 
majeure, construire dans le délai de quatre ans: 
limitation de cette mesure à des cas despèce 
(p. 2436); Art. 27 : Amendements de M  M . N  au- 
det, Bouxom et Fajon  (Reconstitution des biens 
des expropriés) ; R efus  d assimilation de Vin- 
demnité définitive a%x réparations pour dom
mages de guerre, relogemekt des expropriés 
assuré dans les projets d  aménagement du Rond- 
Point de la Défense (p. 2440) ; Art 37 : M ain 
tien dans les lieux et problème des meublés, 
amélioration immédiate delà question, définition 
du droit au maintien dans les lieux et mise au 
point d 'un barème des loyers, rapport de cette 
question avec celle de la construction ; Ses obser
vations sur l 'application de la loi du 2 avril 
1949, protection des hôteliers et des clients de 
bonne foi, prise de contact avec la profession et 
les commissions parlementaires [16 mai 1957] 
(p. 2480) ; Ses précisions sur les mesures envi
sagées pour réglementer les meublés, définition 
précise du loueur professionnel, définition du 
maintien dans les lieux sans condition de temps 
et des' sanctions pour les loueurs, impossibilité 
d'application, de sanctions aux occupants de 
mauvaise foi (p. 2483) ; Art. 35 G : Amende
ment de M. Plaisance permettant aux communes 
de récupérer dans un délai de cinq ans une 
partie des plus-values immobilières provoquées 
par leur effort d'équipement collectif (p. 2487) ; 
Accroissement des chantiers H .L .M . ,  augmen
tation.: de l'indice d'activité du secteur du bâti
ment, diminution du chômage, nombre satisfai
sant de prêts du Crédit foncier (p. 2491) ; en 

troisième lecture : Motion préjudicielle de 
M . Nicolas tendant à surseoir à l'examen du 
projet jusqu'au moment où le Gouvernement 
aura pris les dispositions nécessaires pour 
remédier au relèvement du taux de l'escompte 
[12 juillet 1957] (p. 3579) ; Niveau optimum  
atteint par la construction pendant les premiers 
mois de 1957, équilibre entre secteur privé et
H .L .M . ,  précisions sur le mouvement des prêts

du Crédit foncier (ibid.) ; Art. 3 ter : Amende
ment de M. Denvers tendant à porter à un 
million, de francs le montant m axim um  des 
dépôts des caisses d ’épargne (Son inopportunité  
et ses incidences financières) (p. 3582) ; Aligne
ment du montant maxim um  des comptes-épargne 
construction, sur le plafond des comptes ordi
naires d'épargne (p. 3582) ; Art. 26 : Amende
ment de M. Mignot prévoyant, que la décision 
de la cour arbitrale est susceptible d11 appel devant 
le tribunal civil du ressort des biens expropriés 
(p. 3586, 3587); en quatrième lecture ; Art. 26:  

Précisions sur la détermination des cas d’urgence, 
question de fait  [19 juillet 1957] (p. 3786) ; en 
septième lecture : Importance d u n e  application 
rapide de la majeure partie de la loi [26 juillet
1957] (p. 4027). —■ Répond à une question 

orale de M. de Lipkow ski relative aux consé
quences de la déconcentration industrielle sur 

l'habitat dans le département de Seine-et-Oise 
[16 novembre 1956] (p. 4774). — Prend part à 
la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat G, R e c o n s t r u c t io n  

e t  l o g e m e n t , Titres III et IV : Difficultés de 
mobilisation des titres de dommages de guerre ; 
Réglementation relative aux fondations spéciales 
et à l'expropriation ; Affectation à des opéra
tions immobilières des titres des dommages de 
guerre mobiliers ; Situation du personnel ; T itu 
larisation des auxiliaires; avancement dans le 
cadre des urbanistes ; intégration dans le corps 
des administrateurs civils ; application de 
l’accord franco-belge sur les dommages de 
guerre ; Situation des sinistrés français en 
Sarre ; Règlement des indemnités d  éviction ; 
Délivrance des permis de construire; Réductions 
d  emplois ; Opérations de remembrement ; Cons
truction de la gare de Boulogne-sur-Mer [29 no
vembre 1956] (p. 5268 à 5270) ; Art 67 : Blo
cage des prix de la construction ; Financement 
des programmes H . L . M . [3 décembre 1956] 
(p. 5420, 5421); Art. 15, Etat D, R e c o n s t r u c 

t io n  e t  l o g e m e n t  : Situation de la reconstruc
tion au 31 décembre 1955 et au 31 décembre
1956, perspectives pour l'année 1957 ; Situation  
des sinistrés mobiliers [5 décembre 1956] 
(p. 5549) ; Reconstruction des immeubles à 
usage agricole ; Frais de financement des titres 
de dommages de guerre (p. 5550) ; Application  
de la loi du 2 ju in  1956 relative au report du 
bail des commerçants sinistrés ; Entretien des 
baraquements provisoires ; Fonctionnement du 
fonds national d’aménagement du territoire



(p. 5551) ; Attributions du Ministère dans ce

domaine (p. 5552) ; Art. 16, Etat E : Indemni
sation des éléments d1 exploitation ; Simplifica
tion des formalités de réquisition ; Préjudice 
causé aux sinistrés mobiliers par l'application 
du décret du 9 août 1953 , améliorations appor
tées dans ce domaine (p. 5554) ; Art. 44 : Condi
tions d1 attribution des primes à 600 francs 
(p. 5557) ; Après l’article 44 : article additionnel 
de M . Lareppe tendant à majorer l'indemnité 
forfaitaire due aux sinistrés mobilier s lorsqu'elle 
a été calculée selon les dispositions de l'article 3 
du décret n° 53-717 du 9 août 1953, oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 5557) ; Art 92 : 
Amendement de M . Desouches tendant à la 
transformation en emplois permanents de 
650 emplois temporaires du Secrétariat d'Etat à 
la Reconstruction et au Logement (p. 5558). —  

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Reconstruction et au Logement le 21 mai 1957 ; 
cette démission est acceptée le 10 juin 1957 

(séance du 12 juin 1957, p. 2681). — Cesse 

d’ex pédier les affaires courantes [13 juin 1957] 

( J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923). —  Est nommé 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 

1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :

Répond à une question orale de M. Médecin 
relative aux droits des sinistrés du quartier de
l ’Aréna à Nice [26 juillet 1957] (p. 4012). —- 
Prend part à la discussion d ’interpellations sur 
la politique économique du Gouvernement :
Ses observations sur la situation présente et à 
venir de la construction, les remèdes au relève
ment du taux de l'escompte, l'aide aux construc
teurs modestes (Logeco, Castors et certaines 
catégories de la prime à 600 francs), le rythme 
continu de la construction tant dan,s le secteur 
privé que dans les H . L . M ., le plein emploi 
dans la construction, le développement de l'effort 
de la construction dans la région parisienne, 
l'amélioration de l'habitat rural et les projets de 
suppression de taudis [19 septembre 1957] 
(p. 4209 à 4211). —  Présente sa démission de 

Secrétaire d 'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [30 septembre 1957] (p. 4464). — Sa 

démission de Secrétaire d'Etat à la Reconstruc
tion et au Logement (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse d’expédier 

les affaires courantes [6 novembre 1957] (J .O. 
du 6 novembre 1957, p. 10451).

CHRISTIAENS (M. Louis); Député du Nord 
(I . P . A. S .).

Secrétaire d'E tat aux Forces armées (Air)

(Cabinet Félix G a i l l a r d )

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommé membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502), [3 juin 
1958] (p. 2643). —• Est désigné par la Com
mission de la défense nationale pour faire partie 

de la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’emploi dés 
crédits affectés à la défense nationale [21 février
1956] (p. 409).

Dépôts :
Le 29 février 1956, une proposition de loi 

tendant à abroger le décret n° 55-679 du 20 mai
1955 relatif aux coopératives de consommation 
d’entreprises privées ou nationalisées et d’admi
nistrations publiques, n° 874. —  Le 22 mars
1956, une proportion de loi tendant à réduire 

de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les produits textiles et lès 

cuirs, n° 1365. — Le 4 juillet 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 1718) relatif à 

l'admission dans les cadres actifs des officiels 
de réserve de l’armée de l ’air, n« 2439. Le 

27 novembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet dé 

loi (n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) 
au projet de loi de finances pour 1957 (Dispo
sitions concernant les dépenses militaires), 
troisième partie : Section Air, n° 3347. —  Lë 

22 février 1957,-un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 

loi (n° 2180) relatif à l'exercice des pouvoirs en 

matière de justice militaire dans l ’armée de 

l’air, n° 4274, — Le 20 mars 1957, un avis au 

nom de la Commission de la défense nationale 

sur la proposition de résolution (n° 2616) dé 
M. Gautier-Chaumetet plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à équiper 

nos troupes de brodequins militaires en cuir;

n° 4605. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 21, Etats I et J,


