
à la diminution dès prestations familiales de

certains marins pêcheurs [12 avril 1957]  
(p. 2231). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi siir les institutions d’Algérie : 
Inadaptation de là loi-cadre aux véritables pro
blèmes algériens, nécessité d u h  corollaire cons
titutionnel, analyse des réformes à apporter 
dans le domaine économique, administratif 
(Insuffisance actuelle, rôle des militaires) , social 
(Egalité, dignité et égal respect des membres des 
deux communautés) et militaire ; importance des 
facteurs psychologiques, regain de confiance dans 
les régions où se manifeste la présence française, 
nécessité de donner aux ralliés des garanties 
solides (Destruction de l'O .P .A . )  et d  affirmer 
la volonté de la France de demeurer présente en 
Algérie, conséquences néfastes de la faiblesse et 
de ta lenteur de la justice française (Arrestation 
des membres du F . L . N . ,  assassinat d 'A li  
Chekkal, élargissement des criminels), nécessité 
primordiale d ’une volonté de réformer [25 sep
tembre 1957] (p. 4345, 4346, 4347), —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 
à la révision constitutionnelle : Ses explications 
de vote sur la question de confiance; nécessité de 
voter la réforme malgré son insuffisance, affai
blissement progressif dü Gouvernement au profit 
des féodalités politiques, économiques, syndicales 
et administratives, nécessité d u n e  réforme du 
règlement et du système électoral, absence fâheuse 
de responsabilités, politique de compromis renou
velés, manque d'information du pays, nécessité 
de sauver la démocratie menacée [18 mars 1958[ 
(p. 1615, 1616, 1617). —  Pose à M. le Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, une question 
orale relative à l’institution publique d’édüca- 
tion surveillée de Belle-Ile en mer [24 janvier
1958] (p. 237, 238). =  S’excuse de son absence 

[12 novembre 1957] (p. 4709) ; [28 janvier 1958] 
(p. 282) ; [4 février 1958] (p. 494) ; [25 février
1958] (p. 978). Obtient des congés [12 n o 
vembre 1957] (p. 4709); [28 janvier 1958] 

(p. 282) [4 février 1958] (p. 494).

BONNET (M. Georges), Député de la Dor

dogne ( R .G .R .) .

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 178). == Est nommé membre titulaire de la 
Commission dés finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] . (p. 4502). —  Est

désigné par la Commission des finances pour 

faire partie : de la S o u s -C o mmission chargée
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et 
de péréquation [10 février 1956] (p. 253), 
[18 octobre 1957] (p. 4537) ; de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition dé résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

émettre un emprunt national en vue de venir 
en aide aux agriculteurs dont les récoltes ont 

été détériorées par le gel, n° 1593. — Le
2 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

des avances eii nature aüx agriculteurs sinistrés, 
n° 1720. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de loi portant : 1° suppression de la taxe locale 

additionnelle aüx taxes sur le chiffre d’affaires ; 
2° création d’un fonds national des collectivités 
locales ; 3° institution d’une taxe sur la consom
mation des produits énergétiques, ri0 2174* —■ 
Le 13 juin 1956, une proposition de loi portant 

suppression de la taxe sür la valeur ajoutée et 
de la taxe sur les prestations de services et 

institution d'une taxé sur les produits et d’une 
taxe sur les services, n° 2175. —■ Le 14 juin
1956, une proposition de loi tendant à là créa
tion d’un centre national de recouvrement et de 

répartition des taxés parafiscales, ri0 2178. —■ 
Le 15 janvier 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

compléter le décret n° 54-246 du 1er mars 1954 

portant statut du personnel de l’Office national 
interprofessionnel des céréales, 11° 3783. —■ Le
7 février 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des secours aux sinistrés victimes dés éboule- 

nlerits de rochers, survenus à La Roqüe-Gageac 

(Dordogne), n° 4073. —< Le 13 février 1957, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 

cheminots anciens combattants le bénéfice de la 

double campagne accordé aux fonctionnaires et 

aux ressortissants de certains services publics, 
n° 4109. —• Le 28 octobre 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à déposer un texte de loi par lequel le taux de la 

T . V .A .  applicable à certains artisans fiscaux



sera ramené de 25 0/0 à 5,5 0/0, n° 5846. — 
Le 26 décembre 1957, un rapport d’information 
au nom de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
nationales et des sociétés d'économies mixte
(art. 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, 
complété et modifié par la loi n° 47-1213 du
3 juillet 1947, par l’article 28 de la loi n° 53- 
1308 du 31 décembre 1953 et par l’article 23 de 

la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) (Résolution 
n° 906 du 6 décembre 1957), sur le projet de 

Convention entre l Etat et l’Algérie, relative au 
régime financier des Houillères du Sud-Oranais, 
no 6257.—  Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 (n° 6107), 
(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), annexe n° 8 : rapport sur les 

crédits des Finances : II. Services financiers, 
n° 6609. —  Le 19 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne-» 
ment à prendre les mesures nécessaires, notam
ment en augmentant sensiblement les ressources 

de la section viticole du Fonds national de 
solidarité agricole, pour venir en aide aux viti
culteurs victimes des gelées en 1950 et en 1957, 
n» 6651. —  Le 21 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à décider la révision des 

articles 3 et 6 de la Constitution en vue de 

soumettre à un référendum populaire la modifi
cation à apporter à la loi électorale en vigueur,
n° 6085. —  Le 5 mars 1958, un rapport d’in
formation au nom de la Sous-Commission char
gée de suivre et d ’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés d’éco
nomie mixte fart. 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l ’art. 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l’art. 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955). 
(Résolution n°t 906 du 6 décembre 1957), les 
entreprises nationalisées et les sociétés d’écono
mie mixte relevant de l’autorité du Ministre de 

l’industrie et du Commerce, n° 6801.

Interventions :

Sa communication, au nom du 6e bureau, 
sur les opérations électorales du département 

de la Moselle [3 mai 1956] (p. 1691). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 

politique générale du Gouvernement : Ses

explications de vote sur la question de confiance, 
posée en la forme constitutionnelle, pour Vadop
tion de l'ordre du jour de M. Depreux : Ratifi
cation des conventions franco - marocaines ; 
Absence de garanties pour la France [5 juin
1956] (p. 2306, 2307) ; —  du projet de loi por
tant, pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets : Ses explications de vote : Nécessité 
d’un examen d ’ensemble de la politique écono
mique et financière ; Nationalisation du canal 
de Suez [28 juillet 1956] (p. 3721' 3722) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , titres III 
et IV, en qualité de Rapporteur spécial: S itua 
tion des receveurs-buralistes [1er décembre 1956] 

(p. 5400) ; — des interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur les conditions dans lesquelles a été ordonné 
le « cessez-le-feu» en Egypte, le bilan de l’opéra
tioni, la liberté laissée au Gouvernement par le 
Parlement, la nécessité de faire l’Europe , la. 
solidarité nécessaire avec les E tats-U nis, les 
conditions du redressement français, le problème 
algérien [18 décembre 1956] (p. 6116 à 6119) ;
— en deuxième lecture, d’une proposition de 
loi relative au statut professionnel des représen
tants, voyageurs et placiers Non-application  
du texte aux agents commerciaux [5 février 1957] 
(p. 629) ; —- du projet de loi portant assainis
sement économique et financier : Insuffisance  
du projet gouvernemental, conséquences des prix  
élevés français et de la suspension de la libéra
tion des échanges pour le marché commun , inci
dence des impôts sur les prix et le coût de la vie, 
insuffisance des économies, nécessité d’une 
« pause », d’une réforme fiscale et administra
tive ; Ses remarques sur le nombre excessif des 
M inistres, appel à l ' Union nationale [21 juin
1957] (p. 2857, 2858) ; —  d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom : Son article additionnel (Conclusion 
d’un protocole additionnel en vue d’obtenir 
diverses garanties supplémentaires) [6 juillet
1957] (p. 3410). —- Dépose une demande d’in
terpellation sur la politique agricole du Gouver
nement [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 

développe : Ses observations sur le prix du blé 
et du la it, l ’aide aux viticulteurs victimes des 
gelées, les inconvénients de nos prix de revient



agricoles élevés pour le marché commun [18 sep

tembre 1957] (p, 4145, 4146). —  Prend part à
la discussion : du projet de loi sur les institu
tions de l’Algérie : Garanties données par la loi 
électorale pour l'Algérie, difficultés de la situa
tion en Tunisie et au Maroc, action de 
M . Bourguiba, défense de la frontière algéro- 
tunisienne, livraisons d'armes à la Tunisie par 
l'Angleterre, importance décisive de l'action 
diplomatique qui s'engage contre nous, l'aide 
économique et financière de la France à la 
Tunisie, au Maroc et à l'Algérie, fidélité de la 
majorité des m usulm ans  [26 novembre 1957] 

(p. 4939 à 4942) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Augmentation du projet 
de budget par rapport à celui de l'année précé
dente ; Notion de l'équilibre budgétaire, univer
salité du budget, comptes spéciaux, organisation, 
en vue du m,arché commun, abaissement des 
plafonds d'escompte accordés aux industriels et 
aux commerçants, réapparition du chômage, 
Banque de France, avenir de la monnaie [17 dé
cembre 1957] (p. 5429 a 5431) ; —- du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits militaires, S e c t i o n  c o m m u n e  : Absence 
regrettable d'un débat d'ensemble sur les opéra
tions militaires en Algérie, nécessité d'une révi
sion des méthodes, rappel du rôle de Clemenceau, 
sacrifice du matériel au profit des effectifs, dis
proportion croissante entre le coût de notre 
défense et les résultats obtenus ; Augmentation 
inquiétante de la puissance de feu des fellagha, 
fausses informations relatives à la fin des opé
rations militaires en décembre 1957 [27 février
1958] (p. 1100) ; motifs de la supériorité numé
rique et matérielle des rebelles, abandon regret
table de la protection des frontières tunisienne 
et marocaine, lenteurs de la méthode de pacifi
cation, absence d'une action militaire massive, 
nécessité d'une action militaire diplomatique et 
politique, rapide ; Risque d'internationalisation 
du problème algérien, pression exercée par nos 
partenaires européens, désir des familles fran
çaises de voir donner l'instruction et le matériel 
nécessaires à nos soldats (p. 1101, 1102) ; — en 
deuxième délibération, d'un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle, 

Art. 3 : Son amendement tendant à modifier les 
modalités de la question de confiance [20 mars
1958] (p. 1773) ; Retour au covAre-projet des 
trois présidents Reynaud-Faure-Pleven, procé
dure du double vote ; Critiques du projet gouver

nemental asservissant le Parlement en lui

retirant le droit d'amendement ; Possibilité de
voter contre un texte en conservant la confiance 
au Gouvernement pour l'ensemble de sa politique 
(p. 1773, 1774) ; le modifie (p. 1774) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à subordonner la mise 
en vigueur de la réforme constitutionnelle au 
vote d'une loi électorale établissant un scrutin 
majoritaire et uninominal à deux tours et à une 
révision du Règlement [21 mars 1958] (p. 1851); 
Seul remède à l'instabilité ministérielle, précé
dents de la I I I e République (ibid.) ; Irreceva
bilité de son amendement, manœuvre tendant à 
éviter le retour au scrutin d,'arrondissement 
(p. 1853). — Son rapport au nom du 6e bureau : 
sur les opérations électorales du département 

de la Nièvre [27 mars 1958] (p. 2066) ; —  sur 
les opérations électorales du département du 
Nord [15 avril 1958] (p. 2156). —  Prend part 
au débat sur la présentation du gouvernement  

du général de Gaulle : Injustice des déclarations 
accusant V Assemblée d'avoir empêché les gouver
nements de gouverner ; origine de l'« affreux 
malentendu » entre Paris et Alger, nécessité de 
réformer les institutions et surtout l'esprit dans 
lequel elles seront appliquées, lourde charge 
imposée par la guerre d'Algérie au moment de 
notre entrée dans le marché commun, exploita
tion du rapprochement franco-musulman, attri
bution urgente de pouvoirs spéciaux à l'exécutif, 
défense de nos libertés assurée par le Gouverne
ment [1er juin 1958] (p. 2582, 2583). =  S’excuse 
de son absence [18 avril 1956] (p. 1330), 
[30 mai 1956] (p. 2124), [22 novembre 1956] 
(p. 5016), [12 décembre 1956] (p. 5894), [2 fé
vrier 1957] (p .  537), [22 février 1957] (p. 1066), 
[26 juin 1957] (p. 3057), [23 juillet 1957] 

(p. 3834), [10 novembre 1957] (p. 4875), [5 dé
cembre 1957] (p. 5149), [26 décembre 1957] 

(p. 5538). =  Obtient des congés [22 novembre
1956] (p. 5016), [12 décembre 1956] (p. 5894), 
[2 lévrier 1957] (p. 537), [26  juin 1957] (p. 3057), 
[23 juillet 1957] (p. 3834), [5 décembre 1957] 

(p. 5149), [26 décembre 1957] (p. 5538).

B O N T E  (M. F lor im on d ),  Député de la Seine

[3e Secteur] (C.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).


