
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



nisiennes (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 

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

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

autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention judiciaire entre la France 

et la Tunisie : Hommage à la magistrature 
française  [25 juin 1957] (p. 2931) ; —■ du projet
de loi relatif aux magistrats, fonctionnaires et 

auxiliaires de la justice de nationalité française 

en Tunisie et au Maroc : Article additionnel de 
M. Halbout tendant à réduire les droits de 
mutation en faveur des acquisitions effectuées 
en vue de faciliter l ' installation en France des 
Français contraints de quitter le Maroc ou la 
T unisie ; prochain dépôt d'un projet de loi pour 
régler ces questions [25 juin 1957] (p. 2933). —- 
Répond à une question : de M. Gilbert Cartier 

relative aux mesures prises en faveur des 
Français de Tunisie et du Maroc ayant regagné 

la métropole [10 juillet 1957] (p. 3500) ; —• de 
M. Badie relative aux avances consenties au 

Gouvernement marocain [12 juillet 1957] 

(p. 3563) ; —'de M. Alfred Coste-Floret relative 
aux événements de Hongrie et la suite que le 

Gouvernement entend donner au rapport de la 

Commission d'enquête de l'O. N. U. [12 juillet 

1957] (p. 3563) ; —- de M. Dronne relative à la 
libération des Français enlevés au Maroc 

[17 juillet 1957] (p. 3675, 3676). —  Prend part 
à la discussion d’un projet de loi portant réduc
tion des droits de mutation à titre onéreux pour 

les acquisitions effectuées par des Français 

contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie : 
Insuffisance des mesures de crédit ; charges des 
droits de mutation  ; aide aux Français rapatriés 
nécessiteux [23 juillet 1957] (p. 3887). —■ Pré
sente sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères, chargé des Affaires maro
caines et tunisiennes [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —• Sa démission de Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères, chargé des Affaires 
marocaines et tunisiennes (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). —  

Est nommé Secrétaire d ’Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l'Information  (Cabinet Félix 
Gaillard) [11 novembre 1957] (J .O .  du 12 no
vembre 1957-, p. 10594). —• Donne sa démission 

de Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'in form ation  [15 avril 1958] (p. 2154).

j —  Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai 
: 1958] (J . O. du 14 mai 1958, p. 4623).

CLOSTERMANN (M. Pierre), Député de 
la Seine (2re circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la marine marchande et des 

pêches [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Inadmissible assimilation du drame algérien à 
la catastrophe de 1940 [1er juin 1956] (p. 2222).
— Est autorisé, sur sa demande, à servir en 

Algérie [15 juin 1956] (p. 2646). —- Prend part 

à la discussion : sur la présentation du Gou
vernement de M. Pierre Pflimlin : Politique 
envisagée en Algérie par M. P flim lin  : « cessez- 
le-feu » et négociations à partir d u n e  position 
de force acquise par un effort militaire accru, 
les événements et la situation militaire en 
Afrique du Nord, le nombre de fusils-m i
trailleurs, le pourrissement de la situation , les 
refuges de fellagha en Algérie, l'existence d'une 
D. C. A . rebelle [13 mai 1958] (p. 2260 à 2264) ;
— d’urgence du projet de loi déclarant l’état 
d’urgence sur le territoire métropolitain : Ses 

explications de vote : Inu tilité  et caractère dan
gereux des mesures exceptionnelles, rappel du 
coup de Prague [16 mai 1958] (p. 2379, 2380); 
—- sur la présentation du Gouvernement du 

général de Gaulle : Nécessité de faire confiance 
au général de Gaulle et de supporter les sacri
fices imposés par l'intérêt national [1er juin
1958] (p. 2580, 2581). =  Obtient un congé 
[26 juin 1956] (p. 3020).

COCHET (M. Edgar), Député proclamé du 
Loiret (U .F .F .) .

Est nommé : membre de la Commission de 
la production industrielle et de l ' énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; membre titulaire de 

la Commission des immunités parlementaires


