
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).



BORDENEUVE (M . Jacques), Sénateur 
(G. D.).

Dépôts :

Le 7 février 1957, une proposition de loi ten
dant à compléter, en ce qui concerne les agents 

du service actif du réseau souterrain des égouts 

de la Ville de Paris, l’article premier du décret 
n° 53-1258 du 16 décembre 1953 modifiant 
l’article 30 du décret portant règlement d’admi
nistration publique du 5 décembre 1949 fixant 

le régime de la Caisse nationale des retraites 

des agents des collectivités locales, n° 4 0 7 1 .—  

Le 6 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à la réorganisation de la musique de la 
Garde républicaine de Paris, n° 6098.

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e bureau, sur les 

opérations électorales du département de la

Drôm e [19 janvier 1956] (p. 13). —  Prend part
à la discussion des interpellations sur la poli
tique extérieure du Gouvernement : Ses obser
vations sur les conséquences économiques et 
financières de la crise de Suez , la nécessité 
d'une solution négociée du problème algérien, la 
f  aillite de la politique des blocs militaires [19 dé 
cembre 1956] (p. 6164, 6165) ; le désarmement, 
le retrait éventuel des troupes soviétiques et des 

troupes américaines d’Europe , la nécessité de 
l'Union entre les socialistes et les communistes 
(p. 6166, 6167). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le conflit des employés de 
banque, est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de cette interpellation et la déve
loppe : Attitude du Représentant du Ministre 
des Finances à la Commission de conciliation, 
faible rémunération des employés de banque, 
compressions du personnel et augmentation des 
capitaux des banques, unité des trois Fédé
rations dans la revendication [23 juillet 1957] 

(p. 3880) ; Responsabilités du Ministre des 
Finances dans la prolongation de la grève, déva
lorisation de la profession des employés de 
banque par rapport aux professions similaires 
(p. 3884) ; Insuffisance des salaires et légitimité 
des revendications (p. 3884, 3885) ; Son ordre 
du jour (non soumis à l'Assemblée) (p. 3886).
— Prend part à .la discussion du projet de Loi 
DE 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  : Situa 
tion difficile des artistes, de la musique de la 
Garde républicaine [27 février 1958] (p. 1123); 

Disproportion entre leur talent et leur rémuné
ration (p. 1123, 1124).

Secrétaire d’Etat aux Arts et Lettres 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au  13 juin 1957,

Secrétaire d’Etat aux Arts et Lettres 

(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,

Ministre de l'Education nationale 

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

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Est nommé Secrétaire d’Etat aux Arts et 
Lettres (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 
(J .O .  du 2 février 1956) (p. 1387).

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

sur la propriété littéraire et artistique : Rôle de
là Commission de la propriété intellectuelle, 
influence des techniques modernes sur la diffu
sion des œuvres artistiques, tradition nationale 
de la défense et de la protection des auteurs, 
nécessité d’adopter un texte précis et complet 
[20 avril 1956] (p. 1425,1426) ; Art. 15 : Am en
dement de M. Dumas tendant à permettre à 
l’auteur d’une œuvre cinématographique de 
s’opposer, en vertu de son droit moral, à l’utili
sation d’une contribution inachevée (p. 1428); 
Art. 17 : Amendement de M. Deixonne tendant 
à supprimer le dernier alinéa (Contrat liant 
l’auteur de l ’œuvre cinématographique au pro
ducteur) (p. 1429) ; Art. 34 bis : Amendement 
de M. Perche tendant à limiter à trois ouvrages 
le droit de préférence accordé à l’éditeur (p. 1432) ; 
A rt. 35 : Amendement de M. Deixonne tendant 
à supprimer la possibilité de convertir en an
nuités forfaitaires les droits provenant des con
trats en vigueur (p. 1434) ; Art. 35 bis : A m en
dement de M. Dumas conférant le droit de 
cession à l’éditeur (p. 1435) ; Art. 41 : Am en
dement de M. Deixonne étendant le droit de 
suite des auteurs à la vente des œuvres graphiques 
et plastiques par les commerçants (p. 1437) ; 
Art. 44 : Amendement de M. Dumas suppri
mant l’autorisation de l’auteur pour les diffu
sions publiques (p. 1438) ; Art. 45 : Amendement 
de M. Dumas tendant à faire percevoir les 
droits d’auteur par le producteur cinémato
graphique (p. 1439) ; Art. 55 : Amendement 
de M. Perche fixant à un an le délai imparti


