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donner  aux réfugiés, qui en feraient la demande, 
les moyens de ren tre r  rapidem ent dans leur 

pays [15 ja n v ie r  1957] (p. 2). —  P rend  par t  à 
la discussion des conclusions d ’un rap p o r t  sur 
les opérations électorales du dépar tem ent de la 

Réunion [18 février 1958] (p. 826),

VERDIER (M. Robert), Député de la Seine
[1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 45). =  E s t  nommé m em bre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier

1956] (p. 160) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitut ionnelles , du règle
m en t  et des pétitions [31 janv ier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
de l’éducation nationale [4  octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu P résident de la Commis
sion du suffrage universel,  des lois cons ti tu 

tionnelles, du  règlement et des pétitions [ 1 0  fé

v r ie r  1956] (p. 254). — Est nomm é membre 
t i tu la ire  de la Commission chargée de la su r 
veillance et du contrôle des publications des

tinées à l’enfance et à l’adolescence [ 2 0  février

1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 17 février 1956, un rap p o r t  au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles ,  du règlement et des péti
tions sur la résolution transmise par  M. le 

P résident du  Conseil de la République,  dem an
dant à l’Assemblée Nationale une prolongation 

des délais prévus pa r  l’article 20 de la Consti 
tu t ion  concernant les projets  et  propositions 
de loi qui lui on t  été transmis par l’Assemblée 

Nationale, n° 622. —  Le 20 mars 1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier les dispo

sitions de l’article 52 de la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946 p o r tan t  s ta tu t  général des 
fonctionnaires, n° 1281. —  Le 17 avril 1956, 
une proposition de résolution  tendan t  à inviter  
le Gouvernem ent à rem bourser  aux économi
quem ent faibles, possesseurs de rentes fran 
çaises do n t  le revenu est inférieur  ou égal à
1 . 0 0 0  francs, le capital représenté par  ces 

rentes, n° 1469. —  Le 24 avril  1956, un rap 
po r t  au nom de la Commission du suffrage uni

(1) Démissionnaire [20 décem bre 1956] (p. 6187).

versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions en vue de présenter les candi
datures pour  les sièges de la Haute Cour de 

just ice à la nomination  de l’Assemblée Natio
nale (application de l’article 58 de la Consti 
tut ion,  des articles 2, 4 et 5, de la loi organique 
du 27 octobre 1946 sur }a constitution et le 
fonctionnement de la Haute Cour de justice, 
de la résolulion du 27 décembre 1946 et de 
l’article 19 du Règlement),  n° 1603. — Le
15 ju in  1956, un  rappor t  supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions en vue de présenter les candidatures 
pour les sièges de la H aute  Cour de justice à la 
nomination de l’Assemblée Nationale (applica
tion de l’article 58 de la Constitution, des a r 

ticles 2, 4 et 5, de la loi organique du 27 octobre 
1946 sur  la constitut ion et le fonctionnement 
de la H aute  Cour de just ice, de la résolution 

du 27 décembre 1046 et de l’article 19 du R è 
glement),  n° 2221. — Le 6  novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à rendre 
hommage au peuple hongrois victime de 

l'agression soviétique, n° 3151. —  Le 25 ja n 
v ier  1957, un  rappo r t  au nom de la Commis
sion du  suffrage universel, des lois constitution
nelles, du règlement et des pétitions en vue de 
présenter  une candidature pour  le siège de 
P rocureur  général près la H aute  Cour de ju s 

tice à la nomination de l’Assemblée Nationale 
(application de l’article 58 de la Constitution, 
de l’article 5 de la loi organique du 27 octobre
1946 sur  la constitu t ion  et le fonctionnement 
de la H aute Cour de just ice, de la résolution du

27 décembre 1946 et de l’article 19 du Rè
glement),  n° 3925. —  Le 19 février 1957, une 
proposition de loi tendant à autoriser les gou

verneur^ à faire procéder à la distribution des 
cartes électorales plus de huit  jou rs  avant la 

date fixée pour le renouvellement des assemblées 

territoriales,  n° 4194. —  Le 8  mars 1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter le 
Gouvernem ent à célébrer officiellement le deu

xième centenaire de la naissance de Maximilien 
Robespierre, n° 4455. —  Le 21 mars 1957, un 
rapport  au nom de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles, du règle
m ent et des pétitions en vue de présenter à la 

nomination de l’Assemblée Nationale un can
didat aux fonctions de juge ti tulaire à la Haute 
Cour de just ice (application de l ’article 58 de 

la Constitution, de l ’article 2 de la loi prga-
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nique du 27 octobre 1946 sur  la constitution 
et le fonctionnement de la H aute Cour de ju s 
tice, de la résolution du 27 décembre 1946 et 

de l’article 19 du Règlement),  n °  4610. —• Le
14 février 1958, un rappor t  au nom de la Com
mission du suffrage universel,  des lois consti tu 
tionnelles, du règlement et des pétitions sur : 

I. les propositions de loi : 1° de M. Savary et 
plusieurs de ses collègues (n° 5442) tendan t  à la 
création d ’une Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la politique économique, 
financière et sociale de la France au regard  de 
la Communauté économique européenne ; 2° de 
M. de Tinguy e t  plusieurs de ses collègues 

(n° 6034) tendant à la création d ’une Sous- 
Commission chargée de suivre et de faciliter 
l 'application des traités inst i tuan t des com mu
nautés européennes ; II. la proposition de réso 

lution de M Legendre (n° 6156) tendant à 
modifier le règlement et à créer  une « commis
sion spéciale permanente du Marché commun, 
de l’Euratom et de la C. E. C. A. », n° 6614. —  
Le 2 ju in  1958, un rappor t  au nom de la Com
mission du suffrage universel,  des lois constitu 
tionnelles, du règlement et des pétitions sur le 

projet de loi (n° 7232) relatif  aux pleins pou 

voirs, n° 7235,

Interventions :

Son rappel au règlement lors de la demande 
de fixation immédiate de la date de discussion 
d ’une interpellation sur la poli tique du G ouver

nem ent à Saint-Pierre et Miquelon (Propose 

que les appels nom inaux aient lieu en fin de 
séance) [21 février 1956] (p. 395 à 397). —  
Prend  part à la discussion des conclusions du 
rapport  supplémentaire : du 4e Bureau relatives 
aux opérations électorales du dépar tem ent 

d ’Indre-et-Loire : Am endem ent de M . Gayrard 
(Validation de M . Constantin  par cooptation), 

lu i oppose la question préalable [14 mars 1956] 
(p. 921 ,922);  — du 6 e Bureau sur les opéra 
tions électorales du dépar tem ent de la Moselle : 

Ses observations sur l'interprétation de l 'ar

ticle 5 du règlement [25 avril 1956] (p. 1550).
—  Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi tendant à rétablir  le scrutin uninominal : 

Demande le renvoi du  débat à une séance u lté 
rieure [17 mai 1956] (p. 1895). —  Ses rapports  

sur des pétitions [17 mai 1956] (p. 1906, 1907), 
[15 ju in  1956] (p. 2700). —- P rend  par t  à la 
discussion d’une proposition : de résolution

tendant à modifier certains articles du  rè 

glement de l’Assemblée Nationale, en qualité

de Rapporteur suppléant [26 ju in  1956] 
(p. 3040). —  Art.  2 : Demande la disjonction  
de cet article (p. 3040); —• de loi tendan t à sup
primer les élections partielles des membres de 

l’Assemblée Nationale : Irrecevabilité de la 

motion préjudicielle de M . Gaillard tendant à 
surseoir au vote de la proposition de loi jusqu 'à  
l'adoption de la réforme électorale [26 ju in  1956] 
(p. 3048); —  de résolution te ndan t  à l’instal
lation d ’un système électrique de votation à 
l’Assemblée Nationale ; Article unique : Sous- 

amendement de M . M oisan à l'amendement de 
M . Chariot tendant à prendre en considération 

le système électrique de votation et à réserver la- 
décision définitive ju squ 'au  vote des crédits 
[26 ju in  1956] (p. 3036). —  Ses rapports  sur 
des pétitions [17 ju i l le t  1956] (p. 3472, 3473).
— Est entendu sur  le procès-verbal (Incidents  
provoqués par le groupe U. F .  F .  lors de l ' in 

tervention de M . Souquès) [25 juille t  1956] 
(p. 3596). —  Son rappor t  su r  une pétition 
[10 octobre 1956] (p. 4107). —• P rend  par t  à la 
discussion S- des interpellations sur  la politique 

générale du Gouvernem ent : Son ordre du  jour  

fa isan t confiance au Gouvernement pour par

venir à un règlement de l'affaire de Suez fondé  

sur le princ ipe  de la gestion internationale du  
canal pour aboutir à une solution politique  
assurant en Algérie la collaboration confiante 
de tous les éléments de la population sous 
l'égide de la République française et pour déve

lopper la politique de progrès économique et 

social et de défense de la monnaie  [23 octobre
1956] (p. 4290); —■ sur les propositions de la 

Conférence des Présidents : D iscussion de la 
proposition de loi tendant à réserver les fonds  
publics à l'enseignement public ■ [26 octobre
1956] (p. 4337); —■ des interpellations sur  les 
événements de H ongrie  ; ses observations sur : 

l 'opposition du groupe socialiste à toute forme 
de violence (incendie du siège du parti commu

n is te , l'hommage rendu par les socialistes aux  

combattants de la- Résistance hongroise) [7 no 
vembre 1956] (p. 4516); les allégations commu
nistes sur le caractère fasciste de V insurrection  
hongroise, le re fus de l 'U n io n  soviétique d'éva

cuer la H ongrie et d'accepter les élections 

libres, le piège m onstrueux constitué par la 

déclaration soviétique du 31 octobre (p. 4517) ; 
l'aide à apporter au peuple hongrois, l'a ttitude  

du parti communiste frança is  (p. 4518); — des
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interpellations sur la politique extérieure du 
G ouvernem ent : Son ordre du jour  (Règlement 

général de p a ix  au M oyen-O rient et gestion 
internationale du  canal de S u ez , renforcement 
de l'O . N . U . ,  resserrement de l 'A lliance a tlan 
tique, conclusion rapide des traités d 'intégration  
européene) [1 9  décembre 1956] (p. 6167), 
[20 décembre 1956] (p. 6179, 6180) ; ■—- des 
interpellations su r  le Marché com mun euro 

péen : Son ordre du  jour (H arm onisation des 

charges salariales, conclusion de contrats à long 
terme et organisation européenne des marchés 

en faveur de l'agriculture, association des 
T . O. M . sur la base des principes posés par le 
Gouvernement, poursuite des négociations pour 
l 'établissement d 'une zone de libre échange, 
m odernisation de l'économie française) [ 2 2  jan
vier 1957] (p. 217) ; —- d ’une proposition de loi 
te n d an t  à la revalorisation des rentes viagères ; 

Art. 12 bis : Son rappel au  règlement (D iscus

sion de l'in terpella tion  de M . Viatte) [7 mars
1957] (p. 1367) ;• ■— des interpellations sur  la 
politique générale du Gouvernem ent (Afrique 
du Nord et Union française) : Ses observations 

sur le suicide de M . Boum endjel [26 mars 1957] 
(p. 1866) ; Son ordre du  jour  (Confiance au  
Gouvernement) [27 mars 1957] (p. 1903); Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de son ordre du  jour : 

Conséquences économiques et financières du  
problème algérien, répression nécessaire des 

excès commis en A lgérie, réforme de la Consti
tu tion  et des m œ urs politiques  [28 mars 1957] 
(p. 1936, 1937); —  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : D iscussion du  
rapport re la tif à la suppression des élections 
partielles  [2 avril 1957] (p. 1961); —  d ’une 
proposition de loi tendan t  à supprim er l’é l e c 
tion partielle des membres de l’Assemblée Na

tionale, en deuxième lecture : Question préa

lable de M . B ruyneel  (Demande de reprise du  
débat dans le p lu s  bref délai possible) [9 avril
1957] (p. 2110); —- en deuxième lecture, du 
p ro je t  de loi tendan t  à favoriser la construction 
de logements et les équipements  collectifs ; 

Art .  42 : Demande d 'un ifica tion  de la procédure 
des lois-cadres [16 mai 1957] (p. 2488); —  sur 
la présentation du G ouvernem ent Bourgès- 
M aunoury ; ses explications de vote : Ses obser

vations sur l'assainissem ent économique et 
financier, la reconnaissance de la personnalité  

algérienne, l'appel au  « cessez-le-feu », l ' in 

fluence des im pô ts sur les p r ix  et les réformes

sociales [12 ju in  1957] (p. 2698); Répond à 
M . Paquet sur une déclaration qu' il aurait faite 
au journal Le Monde (p. 2699) ; —  Sa demande 
de renvoi d ’une proposition de résolution de 
M. Paul Reynaud  tendan t à modifier l’article 14 
du Règlem ent [ 18 ju in  1957 ](p. 2743) ; —  Prend 
par t  à la discussion : du projet de loi portant 

assainissement économique et financier ; ses 
explications de vote sur la question de confiance : 

Augm entation des taxes sur les carburants, 
dispositions concernant le salaire m in im um  
garanti et le fonctionnement de la loi sur  
l'échelle mobile des salaires, lettre ouverte 
signée par des personnalités du  parti socialiste 
adressée à M . Com m in et publiée dans  Le Monde 
[24 ju in  1957] (p. 2916 ,2917);  —  d ’un projet 
de loi por tan t  ratification des traités instituant 
la Com m unauté  économique européenne et 
l’Euratom ; ses explications de vote : Organisa

tion d 'un  vaste ensemble économique, élim ina 

tion de certaines causes de conflit entre nations, 
harmonisation des législations sociales, capa

cité d'action des organisations ouvrières, effort 
d'adaptation nécessaire [9  jui lle t  1957] (p. 3483, 
3484). —  Son rappor t  sur une pétition [18 sep
tembre 1957] (p. 4157). —  Pose à M. le Mi
nistre de l ’in té r ieu r  une question orale relative 
à l’expulsion des locataires âgés [15 novembre
1957] (p. 4823).

VERGÉS (M. P a u l ) ,  Député de la R éunion
(C.).

Son élection est validée [24 janvier  1956] 
(p. 62). —  Est nommé membre de la Commis
sion de l’intérieur [31 janv ier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 13 mars 1956, une proposition de loi ten 
dan t  à appliquer à la Réunion, à la Martinique, 
à la Guadeloupe et à la Guyane les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur en 

France sur le chômage, n°  1 1 7 1 .—  Le 23 mars 
1956, une proposition de loi tendant à faire 
régler par  les propriétaires des usines à sucre 
de la Réunion, à leurs planteurs fournisseurs 

habituels de cannes à sucre : 1 ° une avance 
normale de début de campagne ; 2 ° un payement 

rapide et clair  de la tonne de cannes fournie ;


