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de 4a Commission de l’intér ieur  [31 janvier  

1956] - (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur la proposition de 

loi (n° 2150) de M. Klock, tendant à autoriser 
les conseils municipaux, commissions adminis
trat ives ou conseils d ’adm inis tra t ion d ’établis

sements publics, etc. ,  à aligner les régimes 
locaux ou particuliers  de re tra i te  sur  le régime 

de retrai te  de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales, n° 4236. -— 
Le 28 novembre 1957, un rappor t  qu nom de la 
Commission de l ' in térieur  sur  la proposition de 
loi (n° 4622) de M. Dorey et plusieurs de ses 
collègues tendan t à modifier l’article 1455 du 
Code général des impôts en vue de main ten ir  le 
bénéfice de l 'exonération de patente en faveur 
des artisans et façonniers qui uti lisent le 
concours d ’un compagnon pour remplacer  un 

fils effectuant son service militaire, n° 6908. — 
Le 28 novembre 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de l ' in té rieur  sur la proposition de 

loi (n° 3371) de M. Engel tendan t à créer  un 
service départem ental d ’information sur  les 

« objets trouvés », n° 6009. —  Le 28 novembre
1957, un rapport  au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de loi (n° 2554) de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre aux départements d'Alsace et de 
Lorraine (H au t-R h in ,  E5as-Rhin et Moselle), le 
bénéfice de l ’article 1454, paragraphe 15°, du 
Code général des impôts relatif à la contr ibution 
des patentes, n° 6010. •—- Le 27 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 95 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
por tan t  s ta tu t  général du personnel des com 
munes et des établissements publics com
munaux, modifiée par  la loi n° 57-361 du 

22 mars 1957, n° 6737.
S ’excuse de son absence [25 avril 1956] 

(p. 1522), [8 ju in  1956] (p. 2451), [26 juin 
1956) (p. 3019), [27 ju in  1956] (p. 3116), 
[25 octobre 1956] (p. 4301), [17 juille t  1957] 
(p. 3673), [18 octobre 1957] (p. 4515), [16 ja n 
vier 1958] (p. 57), [6 mars 1958] (p. 1246). =  
Obtient des congés [25 avril 1956] (p. 1522), 

[8 ju in  1956] (p. 2451), [27 ju in  1956] ( p . 3116), 
[25 octobre 1956] (p. 4301), [17 ju ille t  1957] 
(p. 3673), [18 octobre 1957] (p. 4515), [6 mars 

1958] (p. 1247).

REYNAUD (M. Paul), Député du  Nord
(1re Circonscription) (I . P . A .  S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre ti tulaire de la 
Commission des finances [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —- Est élu 
représentant ti tulaire de la France à l’Assemblée 
consultative du Conseil de l 'Europe [22 février 

1956] (p. 434). —  Est nommé par décret du
26 juillet 1958 membre du Comité consultatif 
constitut ionnel (J .O. du  27 juillet 1958) 
(p. 7007). —- Est élu Président : de la Com
mission des finances [10 février 1956] (p. 254), 

[4 octobre 1957] (p. 4504) ; du  Comité consul
tatif constitutionnel le 29 ju ille t  1958 (non 
publié au J .  O.).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de réso
lulion tendan t à inv i ter  le Gouvernement à 
réform er les enseignements primaire et secon

daire, n° 1442. —- Le 10 avril 1957, une propo
sition de résolution tendant à modifier l’article 14 
du Règlement, n° 4827. —- Le 14 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à engager d ’urgence les 
travaux de mise au gabarit international de

1.350 tonnes des canaux reliant D u nkerque à 
Valenciennes, d ’une part,  e t Dunkerque à 
l 'agglomération lilloise, d ’au tre  part,  n° 4988.
—  Le 20 mai 1958, une proposition de réso
lu tion tendant à décider de la révision de 
l’article 13 de la Constitution, n° 7179.

Interventions :

Prend p ar t  au débat sur la présentation du 

Gouvernem ent de M. Guy Mollet : L a  prétendue 

victoire du  F ron t républicain et l'élection à la 
Présidence de l'Assemblée ; composition du  
Gouvernement (Place faite aux radicaux du  
Cabinet Edgar Faure) ; socialistes et orthodoxie 
financière ; question scolaire ; problème nord- 
a fr ic a in ; élections en Algérie  ; réform e de la 
Constitu tion  ; politique bipartisane  ; suffrage 
com m uniste ; l'Europe  [31 janvier  1956] (p. 139 
à 141). —  En sa qualité de Président de la 
Com mission des finances, demande des pouvoirs 
d ’enquête [10 février 1956] (p. 247). — Prend 
part à la discussion du  projet de loi : concer
nan t l’a t tr ibution de pouvoirs spéciaux pour
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l’Algérie ; Ses explications de vote : l'effort 
m ilita ire à entreprendre ; les droits politiques 
respectifs de la Com munauté européenne et de 
la Communauté m usulm ane ; critique de la 
formule du  collège unique  [12 mars 1956]
(p. 849 à 851, 858); -—• créant le fonds national 

de solidarité : « ne pas séparer le financier du  
social » ; éviter la hausse des p r ix  ; absence de 
politique anti-in fla tionniste  en France  ; vote 
rapide du budget de 1956 {lettre de M . Mendès- 

France aux fédérations radicales) ; dire la vérité 
au pays  : « la nécessité prim ordiale est de sauver 
l'A lgérie  » [26 avril 1956] (p. 1579 et suiv.).  — 
Dépose une demande d 'interpella tion sur  la 
nécessité de faire connaître  les principes de 
base sur lesquels le Gouvernem ent estime que 
doit être établi le fu tu r  s ta tu t de l’Algérie 

[24 mai 1956] (p. 1938) ; la développe : In q u ié 

tudes de l 'opinion devant l'évolution de la 
situation  algérienne ; volonté du  Gouvernement 

« de noyer le débat » ; im possibilité de négocier 
avec le Front de libération nationale  ; nécessité 

de définir les buts de p a ix  de la France  ; néces

sité d 'u n  effort m ilita ire  im m édiat et m a ss if  ; 
recherche d 'un  sta tu t politique qui n 'exclura  
pas la présence française  [1er ju in  1956]
(p. 2211, 2212, 2213) ; Ses observations sur 
d'éventuelles élections au  collège unique [5 ju in
1956] (p. 2319, 2320). —• Prend par t  à la dis
cussion : du projet de loi po r tan t  a justement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Eta t  A, 
Chap. 31-01 : Ses observations sur l'organisation  
de l'enseignement et la surcharge des programmes 
scolaires [14 ju in  1956] (p. 2604, 2605) ; en 
cinquième lecture : Ses observations sur les 

menaces d 'in fla tion; les conséquences financières 
des mesures sociales ; la nécessité de restreindre 
la consommation ; la révision des subventions ; 
la réforme adm inistrative  ; le marché commun  
européen; le coup de force du colonel Nasser ; la 
révolte contre l'Occident ; les hésitations des 

Occidentaux [ 1er août 1956] (p. 3811, 3812); — 
des interpellations sur l’Eura tom  : Ses obser

vations sur le déclin de l'Europe et sa dépen

dance vis-à-vis du  pétrole du  M oyen-O rient et 

du charbon américain  [10 ju ille t  1956] (p. 3359) ; 
L a  réalisation du marché commun  ; la nécessité 
d'une collaboration européenne pour développer 
l'énergie nucléaire ; l 'a ttitude des adversaires de 
l 'Euratom  (p. 3360) ; L a  décision du Gouver

nement de ne pas faire procéder à une explosion  
nucléaire pendant quatre ans  ; la nécessité de

doter l'armée française de bombes thermo

nucléaires ; la possibilité qu'offre l'Euratom  
d'attacher l'A llem agne à l'Occident (p. 3361).
— Est entendu sur  le procès-verbal : R ectifi

cation de vote [12 juille t  1956] (p. 3404); —- sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : A ffa ire  du  canal de Suez  [2 août 1956] 
(p. 3839). •— Prend part à la discussion : des 
in terpellations sur la poli tique générale du G ou 

vernem ent : Ses observations sur les in fo r 

m ations recueillies par le Gouvernement relatives 
à la préparation du coup de force du colonel 
Nasser  ; la position  de nos alliés et les précau

tions prises à ce su je t par le Gouvernement ; la 
réaction des E ta ts -U n is  et d e  l'Angleterre ; la 
possibilité d 'une intervention m ilita ire  pour 
protéger les pilotes  (occasion manquée); la posi

tion de la R ussie  ; les débats devant le Conseil 
de sécurité ; la nécessité de mettre sur p ied  une 
organisation commune de la politique extérieure 
de l'Occident ; la nécessité de faire l'Europe et 
de reviser la Constitu tion  [16 octobre 1956] 
(p. 4133 à 4135) ; —■ du pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957 : M ontan t record du  déficit 
budgétaire ; caractère infla tionniste  de certains 
im pôts  ; conséquences des augm entations de 
salaires sur le niveau des p r ix  et sur les expor

tations ; incertitudes des perspectives écono

miques (Problème du pétrole notam m ent) [21 no
vembre 1956] (p. 4973, 4974) ; Art. 15, E ta t  D, 

C h a r g e s  c o m m u n e s  : Nécessité d 'appliquer  
l'aide économique à la T u n is ie  et au M aroc à 
des investissements productifs  [4 décembre 1956] 
(p. 5481) ; T itre VI B : A m endem ent de 

M . Pierre A ndré tendant à  réduire à 10 m i l 
liards le crédit prévu à ce titre (p. 5489); 
Art.  45 : A m endem ent de M . Rosan Girard  
tendant à supprim er cet article (F ix a tio n  d 'un  
plafond à la partic ipa tion  de l 'E ta t aux dépenses 
d'aide sociale dans les départements d'outre- 
mer) [5 décembre 1956] (p. 5542 , 5544) ; Ses 

observations sur la réforme de la procédure 
budgétaire et la date d'élection des Comm issions  
[29 décembre 1956] (p. 6408) ; —- des in ter 
pellations sur la politique extérieure du G ou

vernement : Ses observations sur l'échec de 
l'opération de Suez  ; l ' importance vitale de la 
solidarité am érica ine ; le « poids  » de l 'O .N .U .;  
l ' indem nisa tion  des F ra n ça is  expulsés d 'E gypte  ; 
l'un ifica tion  politique de l'Europe  (Election  

-d'une assemblée au suffrage direct) ; l 'E ura frique  
[19 décembre 1956] (p. 6152, 6153) ; —  du 
projet de loi po r tan t  ouver ture  et annulation
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de crédits sur l’exercice 1956 et ratification de | 

décre ts ;  E ta t  A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , I.  C h a r g e s  c o m m u n e s , Chap. 31-93 
et 33-91 : Demande de disjonction de M . Gau
m ont (Rém unération des fonctionnaires de l 'E ta t  
en service dans les départem ents d'outre-mer) ; 
déclare applicable l'article premier de la loi de 
finances [27 décembre 1956] (p. 6297) ; —  des 
interpellations sur le marché com mun européen : 

Ses observations sur les critiques fa ites par les 
adversaires du  marché commun (notamment 
M . M endès-France) [22 janv ie r  l'957] (p. 201); 
L 'a tti tude  de la Grande-Bretagne ; les garanties  

réclamées pour la France-, la nécessité de mettre 
une autorité supra-nationale à la tête du marché 
commun  ; la nécessité de faire l'Europe pour 

assurer le redressement de la France  (p. 202,
203) ; —- d ’un projet de loi rela tif  à la revalo
r isat ion des retrai tes minières : Ses observations 
sur la compétence de la Com m ission des finances 
[19 février 1957] (p. 956). —■ Dépose une 
demande d 'interpellation su r  la politique éco
nomique et financière du G ouvernem ent [26 fé

vrier 1957] (p .  1128) ; la développe : Ses 
observations sur les causes de l'inflation, (déficit 
budgétaire, hausse des salaires, financement de 
la construction, rentrée de capitaux d 'A fr ique  
du N ord , dépenses m ilita ires  d'Algérie)  ; les 
augm entations de dépenses d'origine gouverne

mentale  ; la d im in u tio n  des réserves de devises-, 
les conséquences néfastes du  blocage des p r ix  
(accélération de l'inflation)-, la nécessité de faire  
des réformes de structure et d im inuer le train  
de vie du pays  [15 mars 1957] (p. 1629 à 1632); 
Ses explications de vote sur la question de con

fiance posée pour l'adoption de l'ordre du jour 
de M . Verdier : politique algérienne ; réforme 
de la C onstitu tion  ; po litique économique (épui
sement des réserves de devises) [28 mars 1957] 
(p. 1931). —• P rend  part à la discussion : d une 
proposition de loi tendan t à inst i tuer  un nouveau 

mode de calcul du prix du  lait : Demande de 
renvoi du  vote sur l'ensemble présentée par le 
Gouvernement [1er mars 1957] (p. 1236) ; -—■ 
d ’une proposition de loi tendan t à la revalo

risation des rentes viagères; Art.  12 bis : Sous-  

amendement de M . Tourtaud (non-application  
de la m ajoration aux cigarettes gauloises et au 
tabac gris) ; applicabilité  de l'article 10 [7 mars
1957] (p. 1366, 1367) ; —  du p ro je t  de loi por 
ta n t  assainissement économique et financier : 

Sa  crainte de la fu ture hausse des p r ix  et de 
l'in fla tion  ; augmentation régulière de l'impasse-,

choix des économies ou des, ajournements de 
dépendes en proportion de nos moyens  ; expé
rience de l'école de Vanves ; inu tilité  de la pro

longation, de l'enseignement ; inopportunité de 
la réforme de l'échelle mobile en période de 
hausse des p r ix  ; comparaison avec la situation  
anglaise ; nécessité d 'une restriction de la con
som m ation intérieure entraînant une d im inu tion  
du niveau de vie [21 ju in  1957] (p. 2858, 2859, 
2860) ; —• d 'un projet de loi por tan t  ratification 
des traités ins t i tuan t la Com munauté écono

mique européenne et l’Euratom : Ses exp li

cations de vote : conséquences qu'entraînerait le 

re fus de ratification ; b ien fa its  du marché com

m u n  ; situa tion  si les sociaux-démocrates alle
m ands prenaient le pouvoir  [9 juillet 1957] 
(p. 3477, 3478) ; •—■ d ’un projet de loi sur la 
réforme de l’enseignement public : Ignorance 

du coût de la réforme [24 juille t  1957] (p. 3944) ;
— sur la présentation  du Gouvernem ent Antoine 

Pinay : A ugm enta tion  légitime de certains pro

d u its  exportables que nous n'avons pas les 
moyens de consommer [18 octobre 1957] 

(p. 4518) ; —  du projet de loi tendant a 
approuver une Convention entre le Ministre 
des Finances et le Gouverneur  de la Banque de 

France : Demande la publication du  rapport des 
experts [7 novembre 1957] (p. 4 6 8 1 ) ;—  du 
projet de loi tendant au rétablissement de 
l’équilibre économique et financier : Demande 

le renvoi du  débat [13 novembre 1957] (p. 4758) ; 
Les avances demandées à la Banque de France-, 
l'équilibre budgétaire ; le rétablissement de la 
balance des comptes ; Ventrée dans le marché 
comm un  [14 novembre 1957] (p. 4783 à 4785); 
•—• d ’une proposition de loi relative au re lè 
vem ent du taux des allocations aux familles 
nécessiteuses dont le soutien est à l’armée : 

C onditions d 'application de l'article 10 du  
décret organique [6 décembre 1957] (p. 5219, 
5220) ; •—• d 'une proposition de loi relative aux 
conditions de retraite des agents du sanatorium 
de Zuydcoote : Sa  demande de renvoi à la 

Commission des finances [6 décembre 1957J- 
(p. 5225) ; ■—• d’une proposition de loi relative à 
la validation des assistants du service social : 

Sa  demande de renvoi à la Commission des 
finances [6 décembre 1957] (p. 5225); ■—• d ’une 
proposition de loi relative à l ' intégration d ’em
ployés de préfecture : Renvoi à la Commission  

des finances [6 décembre 1957] (p. 5227) ; —  du 
projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : P oli

tique de restriction du crédit ; décret organique
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de présentation du  budget ; les annexes ; abais

sement de l'im passe à 600 m illiards  ; les inves- 
tissements productifs  [17 décembre 1937] 
(p. 5432, 5433); —- d ’une proposition de h i 
tendant à exonérer certaines inst itu tions de 
prévoyance de la taxe unique sur les conventions 

d ’assurance [17 janvier  1958] (p. 120) ; •—• d ’une 
proposition de loi tendant à exonérer des taxes 
sur le chiffre d ’affaires les prêts consentis par 
les sociétés d ’assurances et de capitalisation 
aux collectivités locales ainsi q u ’aux organismes 
d ’habitation à loyer modéré [17 janvier '  1958] 

(p. 121) ; —  d ’une proposition de loi t e n d a i t  à 
élever le maximum des dépôts autorisés sur  les 
livrets des caisses d ’épargne [17 janv ier  1958] 
(p. 122) ; —- des conclusions d ’un rapport sup 
plémentaire relatif à la révision consti tu 

tionnelle : Interdiction de proposer des aug

mentations de dépenses lors des discussions  
budgétaires ; nécessité des décrets-lois : délé

gation des pouvoirs de l'Assemblée  ; nos échecs 
sur le p lan de notre em pire , sur le p lan  moné

taire ,, en matière de logement et au Moyen-

Orient] rôle du Gouvernement ; utilisation, de la 
question de confiance et des m otions de censure ; 
suggestion par l'Assemblée d 'un  successeur à la 
Présidence du Conseil ; contrôle de l'action gou

vernementale par l'Assemblée N ationale ; droit 
essentiel du Président de la République  : dési

gnation à l'Assemblée du fu tu r  Président du  
Conseil, rôle du Conseil de la R épublique , 
risques de la dissolution automatique  [13 février 
1958] (p. 734 à 738), [19 février 1958] (p. 885) ; 
Art.  1er : Contre-projet de M M . R e y n aud, 
Edg. Faure, Pleven : rôle négatif du  Président 
de la République en cas de dissolution  [21 février 

1958] (p. 959); Crainte de d issolutions répétées 
(ibid.) ; Nécessité d 'un  accord rapide  (p. 981); 
Art. 2 : Inefficacité  des nouvelles procédures de 
motion de confiance et de m otion de défiance 
pour remédier à l'instab ilité  m inistérielle  ; con

séquences de la suppression de l 'abstention  ; 
nécessité de l'adjonction d 'une procédure de 

dissolution automatique im itée du  système 
anglais en respectant l'esprit frança is  ; u ti l i 

sation de la menace d 'une dissolution efficace; 
abandon de la dissolution automatique dans les 
nouvelles dispositions adoptées après la réunion  
de la table ronde (système du préavis) ; contra

diction avec la proposition de résolution déposée 
en 1956 par M . F é lix  G aillard , député [11 mars 
1958] (p. 1527, 1528, 1529) ; Profondes d iffé

rences entre le délai de réflexion prévu dans la

proposition de résolution, déposée en 1955 par  
M . R eynaud  et l 'avertissement proposé dans le 
projet actuel ; polémique avec M . Gaillard  
(p. 1529,1530); Responsabilité du Président du  
Conseil dans la dissolution  ; pressions éven- 
tuelles exercées sur le Président du  Conseil pour 
l'empêcher d 'u t il iser  le préavis  (p. 1530) ; Effet 
psychologique désastreux du  système du préavis-, 
urgence et nécessité d 'une véritable réforme 
constitutionnelle (p. 1531) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance : Possibilité  

d'améliorer le texte actuel au  cours de la 
deuxième délibération [18 mars 1958] (p. 1(d19) ; 
Faculté de déposer des amendements sur tous 
les articles au cours de la deuxième délibération 
(p. 1625); en deuxième délibération, Art.  3 : 

Sous-amendement de M . M in jo z  à l'amendem ent 
de M . Pleven tendant à supprim er la faculté  
d'abstention en cas d 'empêchement grave reconnu 
valable par le B ureau  de l'Assemblée N ationale  ; 

prochaine suppression du vote personnel en 
Grande-Bretogne [21 mars 1958] (p. 1844) ; 
Art.  4 : Son amendement tendant à supprim er  
le préavis donné par le Président du  Conseil 
(p. 1847) ; Ses explications d e vote : Nécessité 

de détacher l'article 17 du reste du  projet ; 
im possibilité parlementaire de la dissolution à 
la merci du Président du  Conseil ; efficacité de

là menace de la d issolu tion  automatique, fausse 
réforme ne contenant rien  ; analogie avec la 

situa tion  des dernières années de l'ancien régime 
(p. 1855, 1856) ; —- d ’urgence du pro je t  de loi 
déclarant 1' état d ’urgence sur le territoire 

métropolitain  : Urgence de réformes efficaces; 
em ploi des pouvoirs demandés aussi bien contre 
des grèves révolutionnaires que contre des m ou
vements factieux  [16 mai 1958] (p. 2375, 2376). 
=  S’excuse de son absence [2 mai 1956] 

(p. 1641), [23 mai 1956] (p. 1956), [12 février 
1957] (p. 762), [17 septembre 1957] (p. 4090). 
=  Obtient des congés [2 mai 1956] (p. 1641), 
[23 mai 1956] (p. 1956), [12 février 1957] 
(p. 762), [17 septembre 1957] (p. 4090).

REYNÈS (M . Alfred), D éputé du Tarn
( U .F .F . ) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[31 janvier  1956] (p. 162); membre de la C om 
mission de la justice et de législat ion  [17 juille t


