
(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,



D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , Section Air, en qualité 

de Rapporteur, pour avis : Présentation du 
budget ; abattements effectués [6 décembre 1956] 

(p. 5608) ; Ralentissement de l'accroissement des 
forces aériennes, priorité donnée au maintien  
de l'ordre en Afrique du Nord  ; construction 
d'avions d"1 interception ; étude des engins spé
ciaux téléguidés (p. 5808, 5809); développement 
de l'aviation légère ; défense aérienne du terri
toire (p. 5610) ; Construction aéronautique et 
exportations ; recrutement du personnel navi
gant, recherche dans le domaine des engins spé
ciaux téléguidés ; construction du Potez-75 ; ré
sultats obtenus par les forces aériennes dans 
l'opération de Suez (p. 5611) ; —  du projet de 
loi portant reconduction de la loi du 16 mars 
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en 

œuvre en Algérie un programme d'expansion  
économique, de progrès social et de réforme 
administrative et l ’habilitant à prendre des 

mesures exceptionnelles : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption en deuxième délibération des articles 2, 
3 , 4 et 5 et de V amendement de M. Mérigonde 
en ce qui concerne l'article 2 (Interdiction des 
assignations à résidence en dehors du territoire 
métropolitain), contre toute motion, toute de
mande de disjonction et tous autres amendements 
et pour l'adoption de l'ensemble du projet de 
lo i ; inquiétude des populations du Nord devant 
les attentats commis entre N ord-Africains  
[19 juillet 1957] (p. 3772). —• Dépose une 

demande d’interpellation : sur les charges nou
velles et les diminutions de recettes imposées à 
l ’agriculture dans les décisions gouvernemen
tales [17 septembre 1957] (p. 4090) ; la déve
loppe : Ses observations sur la menace de 
disparition des classes moyennes dans notre 
époque de mécanique et de technocratie, la res
ponsabilité des pouvoirs publics dans la situation 
sociale et économique déplorable de l'exploitation 
familiale agricole, la réduction des crédits, 
l'augmentation des charges fiscales, l’accroisse- 
ment continu des dépenses de l'E tat, Vinadap
tation des travaux., des commissions du plan à 
la situation agricole [18 septembre 1957] 

(p. 4127 à 4129) ; —  sur les conséquences des 
annulations et réductions des commandes de 
matériel aéronautique [25 septembre 1957] 

(p. 4318). —  Est nommé Secrétaire d ’Etat aux 
Forces armées (Air) (Cabinet Félix Gaillard) 

[11 novembre 1957] (J .O .  du 12 novembre
1957, p. 10594).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ouverture et annulation de crédits sur 

l’exercice 1957 et ratification de décrets [12 dé
cembre 1957] (p. 5322) ; -—- du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
Crédits militaires, S e c t i o n  A i r  : Effort de 
compression des dépenses budgétaires sans 
atteinte aux crédits d ’études ; conséquences des 
hausses intervenues récemment ; réduction pro
visoire des effectifs dans la métropole et en 
Allemagne, mais maintien des cadres perma
nents ; problème des carburants et de l'entretien 
du matériel aérien, faiblesse des crédits d 'in 
frastructure, augmentation des crédits d’études 
pour permettre d'adapter l'armée de l’air aux 
techniques nouvelles, nouvelle orientation des 
programmes, réduction et étalement des fabri

cations, motifs du lancement en série du « M i
rage I I I  » [28 février 1958] (p. 1151, 1152, 
1153) ; Adaptation de l'industrie aéronautique, 
maintien de sa place dans le monde, dévelop
pement de notre exportation , intérêt financier 
d'une association avec les industries aéronau
tiques d ’autres pays, rôle important de l ’armée 
de l’air en Algérie, vote d’une loi-programme 
tenant compte de l’évolution de la technique, 
hommage à l'année de l’air (p. 1154, 1155); en 
deuxième lecture, explications de vote : volume, 
des crédits du Département de l’A ir  pour 1958 
[25 mars 1958] (p. 1931). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Air) 
[15 avril 1958] (p. 2154).-—■ Cesse d’expédier 

les affaires courantes [14 mai 1958] (J .O .  du 

14 mai 1958, p. 4623). =  S ’excuse de son 

absence [20 avril 1956] (p. 1418). =  Obtient 

un congé [20 avril 1956] (p. 1418).

C L A PA R È D E  (M. Emile), Sénateur de
l 'Hérault (G. D.).

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, 
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l 'Information  

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères, chargé des Affaires marocaines et tu


