
délais d’octroi de l'allocation de maternité 
[7 février 1958] (p. 596). -  S ’excuse de son 
absence [7 mars 1958] (p. 1302).

B O N N E F O U S  (M . Edouard),  Député de
Seine-et-Oise (2e circonscription) ( U .D .S .R .).

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

( C a b i n e t  B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1927 au 14 mai 1958.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au l er juin 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1). —  Est élu représentant suppléant 

de la France à l’Assemblée consultative du 
Conseil de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458).

D ép ô ts  :

Le 28 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

développer la politique de décentralisation 

industrielle, n° 2686. — Le 8 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à préparer l ’organisation en 

1934 d’une exposition universelle et interna
tionale, dans le cadre de l’aménagement de la 

région parisienne, ^  3187 . -—-Le 13 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à permettre aux 

« rappelés et maintenus « sous les drapeaux de 
suspendre jusqu’à leur retour le payement 

d’achats faits à crédit, n° 3218. — Le 13 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réévaluer 

les limites de l’exonération en matière de droits 

de successions, accordée aux héritiers pères de

famille nombreuse, par l ’acte dit loi du 24 oc
tobre 1942, n° 3219. — Le 27 février 1957, 
une proposition de loi tendant à reconnaître le 
droit au titre de déporté résistant aux internés 
résistants qui ont été déportés par l ’ennemi et 
qui ont été fusillés ou se sont évadés en cours 

de déportation avant d’être parvenus au lieu de 

leur destination, n° 4325. — Le 24 juillet 1957, 
un projet de loi poi’tant approbation d’un 
avenant conclu entre l’Etat et la Compagnie 

des messageries maritimes, n° 5641. —  Le 
25 juillet 1957, un projet de loi relatif à la 
prolongation du mandat de certains adminis
trateurs de la Bégie autonome des transports 
parisiens, n° 5649. — Le 26 juillet 1957, un 
projet de loi portant statut des écoles nationales 
de la Marine marchande, n° 5685. — Le

20 septembre 1957, un projet de loi portant
extension aux départements d’outre mer de la 

législation métropolitaine relative à diverses 
servitudes, n° 5766. — Le 4 février 1958, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica- . 
tion des textes législatifs concernant les chemins 

de fer, n° 6488. — Le 7 février 1958, un projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 17 dé
cembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal 
de la Marine marchande, n° 6540. — Le
4 mars 1958, un projet de loi relatif au reclas
sement des pilotes de la station de Saïgon,
n° 6776, 

Interventions :

Donne sa démission de Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones (Cabinel Edgar 

Faure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier
1956, p. 80). •—• Cesse d ’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J . O . du 2 février
1956, p. 1387). —• Est élu membre suppléant 
représentant la France à l'Assemblée consulta
tive du Conseil de l ’Europe [23 février 1956]
(p. 458). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi concernant l ’attribution de 

pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : Ses explica
tions de vote sur les questions de confiance : 
Politique occidentale dans le Proche-Orient et 
en Afrique du N ord , aide économique aux 
populations sous-développées, affirmation d ’une 
véritable solidarité occidentale [12 mars 1956] 
(p. 846 à 848). —  Pose à M. le Ministre des 

Affaires étrangères une question orale relative à 
la nomination du Ministre des Affaires étrangères



du Maroc : Violation des engagements souscrits

le 2 Mars 1956 par la France et le Maroc,
violation des droits du Parlement [25 mai 1956] 
(p. 2024, 2025). —• Prend part à la discussion, 
en deuxième lecture, du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956 ; Art. 106 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Aide aux communes-dortoirs) 
[23 juillet 1956] (p. 3506). —• Pose à M. le 

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 

Logement une question orale relative aux 
mesures envisagées pour mettre Un terme à 
l'extension continue de l’agglomération pari
sienne [19 octobre 1956] (p. 4246). —- Prend 
part à là discussion : du procès-verbal de la 

1re séance dû 30 octobre (Inscription à l'ordre 
du jour de la proposition de loi tendant à 
réserver les fonds publics à l'enseignement 
public, vote des membres du groupè de l'U.D.S.R.) 
[30 octobre 1956] (p. 4400) ; —- des interpella
tions sur les événements de Hongrie : Son ordre 
dû jour (Hommage au peuplé hongrois, organi
sation de la solidarité, réprobation de Vinter
vention de l'armée rouge) [7 novembre 1946] 

(p. 4525) ; te retire (p. 4526) ; —- du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Problème 
de la décentralisation industrielle, nécessité d ’un  
effort parallèle de décentralisation administra
tive et culturelle ; Création de villes nouvelles : 
nécessité d 'un avis préalable du Conseil général, 
rénovation et expansion des régions rurales de 
l'Ile-de-France, respect des libertés locales 
[15 novembre 1956] (p. 4715) ; Centralisation 
excessive au Secrétariat à la Reconstruction et 
au Logement ; Nécessité de mettre au point 
un programme d’aménagement du territoire 
(p. 4716) ; Art. 10 : Son amendement prévoyant 
l'avis du Conseil général et l'avis conforme du 
préfet pour la localisation, des constructions 
réalisées à l'aide de la contribution des entre
prises [19 novembre 1956] (p. 4846) ; le retire 
(ibid) ; Art. 7 : Son amendement tendant à faire 
délivrer les autorisations préalables par les 
préfets (p. 4848); le retire (ibid.) ; Art. 16 bis : 
Amendement de M . Mérigonde tendant à sup 
primer cet article (plans d ’aménagement 
régional) (p. 4861); Son amendement prévoyant 
l'avis conforme du Ministre de l'Intérieur et des 
collectivités locales intéressées pour l'élaboration 
des plans d  aménagement régional (p. 4862) ; le

retire (ibid) ; Art. 17 . Sa demande de disjonc

tion (Création de nouvelles agglomérations)
(p. 4863) ; la retire (ibid.) ; Son amendement 
prévoyant Vaccord du conseil général et l'avis 
conforme du préfet en cas d  implantation 
d  agglomérations nouvelles (p. 4863) ; le modifie 
(ibid) ; Art. 18 : Sa demande de disjonction 
(Aide aux communes pour les équipements col
lectifs) (p. 4864) ; le retire (ibid.) ; Art 19 : 
Sa demande de disjonction (Dispositions 
propres à la région parisienne, rôle du comité 
d  aménagement de la région parisienne)^.  4867) ; 
le retire (p. 4870) ; Art. 21 : Son amendement 
réservant le bénéfice de la prime spéciale d ’équi
pement aux établissements scientifiques où 
techniques transférés de la région parisienne 
dans les zones critiques (p. 4872) ; Art. 24 : 
Amendement tendant à supprimer cet article 
(Dispositions concernant les lotissements) 
(p. 4874) ; le retire (p. 4875) ; Amendement de 
M. Hugues tendant à supprimer les dispositions 
prévoyant la révision des cahiers des charges des 
lotissements inadaptés, cas de certaines com
munes de Seine-et-Oise (p. 4875) ; en deuxième  
lecture : Envahissement des locaux administra
t i fs , contrôle de la domiciliation des personnes 
morales, demande de décentralisation adminis
trative de l'enseignement,problème des communes- 
dortoirs, coordination avec les collectivités locales 
pour les équipements, politique d ’aménagement 
du territoire, domiciliation du remploi des 
indemnités pour les dommages de guerre 
[11 avril 1957] (p. 2194 à 2195) ; Art. 19 : Son  
amendement concernant la création et Vaména
gement despaces verts dans les travaux d ’amé
nagement de la région parisienne [14 mai 1957] 

(p. 2352) ; Ses observations sur les modifications 
éventuelles du comité d  aménagement de la région 
parisienne (p. 2353) ; Son amendement tendant 
à respecter les limites des circonscriptions terri
toriales comprises dans la région parisienne 
(ibid.) ; le retire (ibid.); Son amendement ten
dant à demander l'avis des préfets intéressés 
pour l 'élaboration et la mise en œuvre des plans 
d  aménagement de la région parisienne (ibid.) ; 
Art. 31 : Son amendement tendant à subor
donner la délivrance du permis de construire à 
l'aménagement d’espaces verts [16 mai 1957] 
(p. 2470); Ses explications de vote sur l'ensemble 
du projet; Ses observations sur la nécessité d'un  
effort d 'aménagement du territoire (p. 2491); —  

du projet de Loi de finances pour 1957 ;



Art. 14, Etat G ,  J u s t i c e , Titre III et IV, en 
qualité de Rapporteur spécial : Suppressions 
d’emplois ; Difficultés rencontrées en Tunisie et 
au Maroc par les membres du bureau ; Adapta
tion nécessaire de l'appareil judiciaire et 
répressif aux nécessités modernes [28 novembre 
1956] (p. 5241,5242) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

Titres III et IV : Agrandissement éventuel du 
centre atomique de Saclay; Protection dœs popu
lations contre les radiations (p. 5248) ; Art. 15, 
Etat D, C h a r g e s  c o m m u n e s  : Aide économique 
au Maroc et à la Tunisie : Ampleur de Veffort 
demandé à la France ; R efus des gouvernements 
marocain et tunisien de reconnaître Vinterdé- 
pendance ; Aide apportée par ceux-ci aux 
rebelles algériens; Violation p a r la  Tunisie de 
la convention judiciaire franco-tunisienne ; 
émission anti-française de Radio-Tunis', Néces

sité de demander des garanties pour le maintien 
de la présence française ; Protection et reclasse
ment des ressortissants français  [4 décembre 
1956] (p. 5479 à 5481). —  Pose à M. le Ministre 
d’Etat chargé de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports une question orale 
relative à la construction et l’équipement des 

locaux scolaires [30 novembre 1956] (p. 5318, 
5319). —  Dépose une demande d’interpellation 

sur la communauté occidentale [7 décembre
1956] (p. 5678); la développe : Ses observations 
sur la crise de la communauté atlantique, la 
tentative des Soviets de tourner le flanc sud de 
l'Europe, la nécessité de définir entre alliés une 
politique commune, celle de convaincre les Etats- 
Unis de l'importance stratégique de l'A frique, 
la défense collective de l'Afrique du Nord 
[18 décembre 1956] (p. 6103, 6104), la nécessité 
de faire jouer l'article 4 du Pacte atlantique 
(consultation sur la situation des départements 
français d  Algérie), l 'éventualité d ’un dialogue 
américano-russe fondé sur une neutralisation 
partielle de l'Europe, la conception utopique 
d u n e  Europe indépendante de l'Est et de 
l'Ouest, la nécessité d u n e  initiative nouvelle 
pour la création d ’une assemblée parlementaire 
européenne (p. 6105), l'organisation, des Nations  
unies (absence d 1 objectivité, révision de la charte) 
(p. 6106). —  Prend part à la discussion : de la 

proposition de décision sur le décret n° 56- 
1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés 
mutuelles de développement rural dans les 
territoires d’outre-mer : Son amendement 
tendant à associer les conseils de Gouvernement

à la création de sociétés mutuelles de développe
ment rural [26 décembre 1956] (p. 6233) ; Son 
amendement visant la composition du conseil 
d  administration des sociétés de développement 
rural (p. 6234) ; Son amendement tendant à 
associer les conseils de gouvernement à  la consti
tution des commissions de surveillance des 
sociétés de développement rural (ibid.) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1136 

du 13 novembre 1956 relatif au statut de la 
coopération dans les territoires relevant du 
Ministre de la France d’outre-mer : Son amen
dement relatif aux pouvoirs des assemblées 
territoriales en matière de coopération et de 
mutualité  [26 décembre 1956] (p. 6234). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères 
une question orale relative aux atteintes portées 

par le Maroc à la mémoire du maréchal Liautey

[28 décembre 1956] (p. 6372). — Prend part à
la discussion des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 
Union française) :Ses observations sur l'attitude 
delà  Tunisie et du Maroc à V égard du problème. 
algérien et de l'armée française [22 mars 1957] 
(p. 1796, 1797), sur le plan diplomatique 
( O .N .U . ,  accord hispano-marocain sur la 
représentation diplomatique du Maroc en A m é
rique du Sud) (p. 1797, 1798), l'aide financière 
accordée aux anciens protectorats, Vexploi
tation des richesses sahariennes (intrigues 
de certains milieux américains) (p. 1799,1800).
—  Est nommé Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (Cabinet 
Bourgès Maunoury) [13 juin 1957] (J . O. du
14 juin 1957, p. 5923). —  Présente sa démission 

de Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —  Sa démission de Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) est acceptée le 

16 octobre 1957 (séance du 8 octobre 1957, 
p. 4509). —• Cesse d’expédier les affaires cou 
rantes [6 novembre 1957] (J .O . du 6 novembre
1957, p. 10451). — Est nommé Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre 1957] 

(J .O .  du 6 novembre 1957] (p. 10451).

En cette qualité :

Répond à la question orale : de M. Roucaute  

relative à l ’arrêt des autorails 904 et 911 en 

gare de Serrières [6 décembre 1957] (p. 5212, 
5213) ; —  de M. Parrot relative à la desserte



ferroviaire entre Montluçon-Ville et Néris-les- 

Bains, Montluçon et Pionsat [24 janvier 1958] 

(p. 238); —  de M. Bruyneel relative aux décla
rations d’un haut fonctionnaire de la sécurité 
aérienne [24 janvier 1958] (p. 239) ; —- d e  
M. Privât relative au non-lieu concernant une 

plainte portée contre l’Office national de navi
gation [14 février. 1958] (p. 773) ; —- de 
M. Parrot relative à l’achat d’appareils quadri
réacteurs par la Société nationale Air-France 

[28 février 1958] (p. 1140, 1141). —  Prend part 
à la discussion : d’urgence d’un projet de loi 
relatif à la représentation française à l ’Assem- 

blée unique des communautés européennes : 

Problème des suppléants, utilité de ce système 
surtout pour les représentants d'outre-mer, 
compatibilité avec les traités [4 mars 1958] 
(p. 1190, 1191) ; —  du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s , Deuxième partie, Crédits d’investisse
ments, T r a v a u x  p u r l i c s , t r a n s p o r t s  e t  

t o u r i s m e  : Electrification de la S. N . C. F ., 
fonds routier, construction d’’autoroutes et insti
tution de péages, les réalisations allemandes 
(autoroute du Sud), situation de nos voies navi
gables, institution temporaire d ’un péage national 
sur les voies d'eau, les ports maritimes (amélio
ration de Vestuaire de la Seine, approfondisse
ment de la passe de Port-de-Bouc) [10 mars
1958] (p. 1409, 1410) ; Motion préjudicielle de 
M . Privât (Désignation d ’une commission par
lementaire chargée d  enquêter sur les agissemenés 
d'un haut fonctionnaire de VOffice national de 
navigation) (p. 1410,1411) * le port de Cherbourg, 
les crédits routiers, la protection» contre les inon
dations (p. 1414, 1415, 1416, 1417) ; A v i a t i o n  

c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e  : équipement des 
aérodromes, sécurité de la navigation aérienne, 
problème des lignes aériennes, Société Air- 
Inter, Vaérodrome d’Orly et le pont de Wissous 
(p. 1425). —  Donne sa démission de Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 
(J . O . du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est nommé 

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (Cabinet Pierre Pflimlin) 

[14 mai 1958] (J . O . du 14 mai 1958, p. 4623).
—  Présente sa démission de Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
le 28 mai 1958 Cette démission est. acceptée le 

31 mai 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575). 
=  S’excuse de son absence [21 février 1956]

(p. 375), [28 février 1956] (p. 539), [31 mai
1956] (p. 2 1 4 8 ) . ,=  Obtient des congés [21 fé

vrier 1956] (p. 375)T [28 février 1956] (p. 539), 
[31 mai 1956] (p. 2148).

B O N N E T  (M .  C hrist ian),  Député du Mor
bihan ( M .R .P . ) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). —-  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de
la Commission de la marine marchande et des 

pêches [31 janvier 1956] (p. 161), [24 février
1956] (p. 514), [4 octobre 1957] (p. 4503). —
Est désigné par la Commission de la marine 
marchande et des pêches pour faire partie de la 

sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises industrielles et 

des sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 

(p. 514), [19 novembre 1957] (p. 4889). —  Est 
nommé membre de la Commission supérieure 
du Crédit maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).

D ép ôts  :

Le 8 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à modifier le cinquième alinéa 

de l ’article premier de la loi n° 50-1478 
du 30 novembre 1950 modifiant elle-même celle 

du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée 

et complétée par la loi du 18 avril 1952, 
n° 3490 (rect if ié ) .—  Le 11 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 15 

de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le 

crédit maritime mutuel, n° 3511. —  Le 7 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 

la marine marchande et des pêches sur la pro
position de loi (n° 3511) de M. Christian 
Bonnet et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier l’article 15 de la loi du 4 décembre 

1913 réorganisant le crédit maritime mutuel, 
n° 4432. — Le 14 mai 1957, une proposition 

de loi relative à la taxe piscicole, n° 4967. —- 
Le 18 octobre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à auto
riser les redevables, dont la patente a augmenté 

de plus de 20 0/0, à limiter leur contribution à 

ce titre, jusqu’à examen de leur cas, à un ver

sement provisionnel de même montant que leur


