
REY — 1047 — REY

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
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1956] (p. 3468); membre de la Commission du 
suffrage universel,  des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [4 octobre 1957] 
(p. 4503); membre suppléant de la Commission 

des finances [31 janvier  1956] (p. 161).

Interventions :

Est rappelé à l’ordre lors de la discussion des 
conclusions du rapport  supplémentaire  du 
4e Bureau relatif aux opérations électorales du 

dépar tem ent d ’In d re-et-Loire [21 février 1956] 
(p. 384). —  Prend part à la discussion d 'un 
projet de loi modifiant le régime des congés 

payés : A tti tu d e  du  groupe d 'un ion  et frater
n ité  frança ise , congés supplém entaires pour  
charges de fam ille  [23 février 1956] (p. 453, 
454); Art. 8 : Son amendement (Exonération  
des charges sociales pour tous les salaires versés 

au titre des congés payés) (p. 472, 473). —- Est 
entendu sur  le procès-verbal de la séance pré 

cédente : Vote de l ' U .F .  F . sur les questions de 
confiance (Congés payés) [29 février 1956] 
(p. 570). —• E st  rappelé à l ’ordre au cours de 
la discussion du projet de loi por tan t  ouver 
tu re  et annulation de crédits pour les dépenses 

militaires en 1956 [25 ju ille t  1956] (p. 3589). —■ 
Prend part  à la discussion : de l’interpellation 
relative à la réforme de la taxe locale et de la 
taxe su r  les spectacles : Ses observations sur la 

nécessité de remplacer la taxe locale par une 
taxe sur l'énergie [14 novembre 1956] (p. 4659, 
4660); —• des interpellations sur la poli tique 
extérieure du G ouvernem ent : Ses observations 

sur l'échec de l'opération de Suez, le renfor
cement du  prestige du  colonel Nasser, les 
abandons consentis par la France au profit du  
Maroc, de la T u n is ie  et de la L ibye , le fonc
tionnem ent de l 'O . N . U . ,  l'isolem ent d ip lom a
tique de la France  [19 décembre 1956] (p. 6147, 
6148); —  d ’urgence d ’un projet de loi et d ’une 
le ttre  rectificative relatifs aux pleins pouvoirs : 

Demande u ne suspension de séance [2 ju in  1958] 
(p. 2616).

R E Y R A U D  (Mme Renée), D éputé de la
G ironde (1re circonscription) (C.).

Son élection est vali dé e [20 janvier  1956] 
(p. 43). =  Est nommée membre : de la C o m 
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier  1956] (p. 161),

[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
[31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 23 mars 1956, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 582) de M. Barthélémy et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à inviter le Gouvernement à 
rembourser  aux personnels des P .T .T ,  les 
sommes indûment retenues lors de cessations 

limitées de travail , n° 1401. -—■ Le 12 juille t
1956, un rapport  au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi (n° 2181) portant autorisation et 
déclaration d ’utilité publique des travaux : 
1° de construction d ’un pont suspendu destiné 
à livrer passage sur  la Garonne,  à une déviation 
de la route nationale n° 10 à ouvrir entre 
Bordeaux, sur  la rive gauche du fleuve, et 
Lormont, sur  la rive droite ; 2° d ’aménagement 
des voies d ’accès au nouvel ouvrage ; 3° d ’amé
nagement d ’une voie de raccordement des ins
ta llations portuaires de Bassens à l’it inéraire 

principal,  n° 2534. —  Le 18 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de résolution (n° 793) de M. Cagne 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le G ouvernem ent à dégager les crédits néces
saires afin d ’achever la construction et l’équi

pem ent du Centre anticancéreux de Lyon, 
n° 2989. -— Le 23 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendan t à invi ter  le Gouver
nem ent à prendre les mesures nécessaires afin 
d ’interdire l’exploitation des lignes d ’autobus et 
de trolleybus des réseaux urbains avec des voi
tures à un seul agent effectuant à la fois la 

conduite et la perception, n° 3020. —  Le
25 ju in  1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à venir en 
aide aux petits et  moyens agriculteurs et viti
culteurs du départem ent de la Gironde, sinistrés 

par de récentes calamités, n° 5232. —• Le
4 ju ille t  1957, un rapport  au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 3020^ de Mme Reyraud et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernem ent à 
prendre les mesures nécessaires afin d interdire


