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gramme aérien : Ses explications de note sur 
l'ensemble [28 juillet 1950] (p. 6187, 6188) ; —

des interpellations sur les événements d’Indo
chine : Discussion générale (Ses observations sur 
les rigueurs de la guerre, les souffrances du corps 
expéditionnaire, l'action de M . Figuères pour la 
paix) [19 octobre 1950] (p. 7004, 7005). — 
Déposé une demande d’interpellation sur la 
fermeture de la ligne de chemin de fer de 
Digne à Nice [26 octobre 1950] (p. 7255); — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabora
tion; Art. 6 : Son amendement tendant à sup
primer l'article prévoyant l'amnistie par décret 
des condamnations à la dégradation nationale 
[16 novembre 1950] (p. 7788, 7789); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ,  

Chap. 6070 : Exercices périmés (Pont des Mées 
sur la Durance) [22 décembre 1950] (p. 9473); 
Chap. 6080 : Exercices clos (Ligne Nice—Digne) 
(p. 9 4 7 4 );—  du projet de loi portant autori
sation d ’un programme de réarmement ; 
Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 
9051 • : Son amendement tendant à réduire de 
1.710 millions les crédits pour l'équipement de 
Iq, gendarmerie [29 décembre 1950] (p. 9788, 
9789) ; Chap. 9061 : Son amendement tendant à 
supprimer les crédits pour le matériel lourd de 
la gendarmerie (p. 9789); Art. 6 : Son amende
ment tendant à faire vérifier par l'Assemblée 
Nationale les opérations du fonds de la défense 
nationale (p. 9826); Art. 14 : Amendement de 
M . B illo t tendant à supprimer l'article pré
voyant des transferts de crédit d'un chapitre à 
l'autre (p. 9832) ; —■ du projet de loi relatif aux 
rengagements spéciaux pour l’Indochine : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [3 janvier 
1951] (p. 93, 94); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; A g r i c u l t u r e ,  

Chap, 5230 ; Disjonction du chapitre subven
tionnant les engrais azotés et Us phosphates 
[26 janvier 1951] (p. 470); —■ du projet de loi 
relatif à la constitution de détachements de 
météorologie : Discussion générale [16 février 
1951] (p. 1262) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à défendre le statut des fonctionnaires 
contre Us exceptions prévues [6 février 1951] 
(p, 1263). •— Dépose une demande d ’interpel
lation sur les récents développements militaires
de la situation au Viêt-Nam [13 avril 1951]

(p. 3263). •— Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits mili

taires supplémentaires pour 1951 : Discussion
générale {Ses observations sur la guerre en Indo
chine) [17 mai 1951] (p. 5365, 5366, 5367]; — 
du projet de loi relatif aux crédits militaires de 
fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
Art. 1er : Son rappel au règlement {Disjonction 
des amendements communistes) [18 mai 1951] 
(p. 5441); A rt. 23 : Sa motion préjudicielle 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe 1949 
(p. 5449); Article additionnel : Son amendement 
tendant à abroger le décret du 2 9 septembre 1930 
re la tif h la défense en surface (p. 5452); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits militaires de fonctionnement et d ’équi
pement en 1951 ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , 

Art. 1er, E tat A, E t a t s  a s s o c i é s , Chap. 5505 : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
pour lès armées des E ta ts associés (p. 5460); 
Chap. 5565 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour réception du matériel 
étranger (p. 5460).

GODIN (M. André- Jean), Député de la
Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34). Est élu V ice-Président de cette 
Commission [J.O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10803), [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964).
— Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre
[2 août 1948] (p. 5188), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [4 août 1950] 
(p. 6614); de- la commission de la presse 
[25 janvier 1949] (p. 106), [17 janvier 1950) 
(p. 300), [4 août 1950] (p. 6614), [23 janvier 
1951] (p. 348); de la Commission des affaires 
économiques [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
désigné par la Commission de l’intérieur pour 
faire partie du Conseil national des services 
publics départementaux et communaux [J.O . du
29 janvier 1947] (p. 1090). -—• Est nommé 
membre : de la Commission chargée d ’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933
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à 1945 (application de l’art. 2 de la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276); de la 
Commission de la réforme administrative
[5 août 1947] (p. 3924, 3925).

D épô ts :

Le 19 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à repousser la mise en application de 
la prise en charge par les caisses de sécurité 
sociale des risques d’accidents du travail et des 
maladies professionnelles, n° 152. — Le 27 fé- 
vriér 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur le projet de loi abrogeant 
les textes sur le sta tu t provisoire de l’Adminis- 
tration préfectorale, n° 754. —  Le 29 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à organiser la 
profession artisanale, n° 1490. —  Le 22 août 
1947, un rapport au nom de la Commission de

Tintérieur sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale abrogeant les textes sur 
le statu t provisoire de l’Administration préfec
torale, n° 2476. — 21 décembre 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer la répara
tion intégrale des dommages subis par les vic_ 
times des accidents du travail provoqués par 
des faits de sabotage, n° 5873. —■ Le 5 avril
1949, une proposition de loi tendant à fixer 
l’interprétation de l ’article 26 de la loi du 23 d é
cembre 1946 relatif aux bénéfices des exploita
tions agricoles, n° 6935. — Le 16 février 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter pour tous les 
contribuables la date extrême de production 
des déclarations pour l ’établissement de l’impôt 
sur le revenu, n° 9224. — Le 25 avril 1950, 
une proposition de loi tendant à autoriser le 
payement des impôts directs par compensation 
avec les créances sur l’E tat et particulièrement 
avec les créances résultant de dommages de 
guerre, n° 9756. —■ Le 11 ju illet 1950, une pro
position de loi relative à la composition du 
Gouvernement, n° 10552. — Le 1er août 1950, 
une proposition de loi relative à la réparation 
des dommages causés par les calamités agricoles,
no 10833. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi abrogeant les textes sur le statu t provi
soire de l’adm inistration préfectorale, en qua

lité de Rapporteur de la Commission de V In té -  
-■rieur [20 mars 1947] (p. 972, 973, 974). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant ouverture de crédits provisoires pour le 
deuxième trimestre 1947 (Services civils) ; 
E tat A, I n t é r i e u r  : Discussion générale (Sus
pension d'un fonctionnaire avec t r a i t e m e n t ) 
[25 mars 1947] (p. 1065). — Participe à la dis
cussion du projet de loi portant statut orga
nique de l ’Algérie : Discussion générale [20 août 
1947] (p. 4466, 4467, 4468, 4469, 4470). —
Prend part à la discussion : de l’interpellation 
de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement [28 octobre 1947] (p. 4926, 
4927); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1947, budget de l’in té
rieur : Discussion générale [28 novembre 1947] 
(p. 5232); — du projet de loi relatif aux écoles 
privées des houillères' Art. 2 : Ses explications

de vote sur l'amendem e n t de M . Farine tendant à 
maintenir les écoles privées bâties par les mineurs 
[14 mai 1948] (p. 2677); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2682 , 2683); — de la propo
sition de résolution adressant un hommage au 
nouvel E tat d ’Israël : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [20 mai 1948] (p. 2784) ; — *des in ter
pellations sur l’activité du Rassemblement du 
Peuple français et le complot dit (( de la Pen
tecôte » : Discussion générale (Ses observations 
sur le complut organisé à la préfecture de police) 
[14 ju in  1949] (p. 3359); — du projet de loi 
portant aménagement fiscaux; Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à ne pas porter les impôts 
sur les bénéfices agricoles à plus du triple de ceux 
de l'année dernière [20 juillet 1949] (p. 4874, 
4875) ; Art. 10 bis : Son amendement tendant à 
exonérer les bâtiments d'exploitation [21 juillet
1949] (p. 4982). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la fixation du prix du blé 
en 1949 [13 octobre 1949] (p. 5765). — Prend 
part à la discussion d’une interpellation sur les 
scandales de la guerre du Viêt-Nam et l’affaire 
Revers-Mast : Sa demande de vote par division 
de l'ordre du jour de M. Juglas demandant la 
constitution d'une commission d'enquête [17 jan
vier 1950] (p. 296). —■ Est entendu : sur le 
procès-verbal de la séance précédente : Lim ita
tion du temps de parole de M . Capitant [17 juillet
1950] (p. 5462, 5463); — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Son rappel au 
règlement; rectification d'un scrutin [25 juillet
1950] (p. 5949). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des



crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s  : Pose la question 
préalable [1er août 1950] (p. 6392, 6393, 6394,
6395, 6396); — du projet de loi portant dévolu
tion des biens des entreprises de presse : Oppose 
la question préalable [4 janvier 1951] (p. 111,112, 
113) ; la retire (p. 113); — du projet de loi portant 
dévolution des biens des entreprises de presse : 
Rappel au règlement de M. Hugues (Heure de 
la 'prochaine séance) [2 février 1951] (p. 698). — 
Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique financière du Gouvernement [4 avril 
1951] (p. 2670); est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation 
[12 avril 1951] (p. 3206, 3207). =  S’excuse de 
son absence [7 décembre 1948] (p. 7390), 
[8 mars 1949] (p. 1348), [28 juillet 1949] 
(p. 5436), [3 mars 1950] (p. 1758). =  Obtient 
des congés [7 décembre 1948] (p. 7390), [8 mars 
1949] (p. 1348), [28 juillet 1949] (p. 5436), 
[3 mars 1950] (p. 1758).

GORSE (M. Georges), Député de la Vendée.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux A ffaires musulmanes 

(Cabinet B lu m )  

du 20 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

Sous-Secrétaire d 'E ta t à la France d'outre-mer 

(Cabinet B id a u l t )

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée[29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier 
Í948] (p. 194) [18 janvier 1949] (p. 34), 
[25 janvier 1950] (p. 5913), [25 janvier 1951] 
(p. 364) ; de la Commission de la presse 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; d e  la Commission 
des territoires d ’outre-mer [18 janvier 1949] 
(p. 34), [25 ju illet 1950] (p. 5914), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est élu secrétaire de 
la Commission des affaires étrangères [J . O . 
du 27 janvier 1951] (p. 944).— Est nommé juré 
de la Haute cour de justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] (p . 3049).

Dépôt :

Le 10 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 
de loi portant approbation du tra ité  de paix 
conclu à Paris, le 10 février 1947, entre les 
Etats-Unis d’Amérique, la Chine, la France, le 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande 
du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes, l ’Australie, la Belgique, la Répu
blique Soviétique Socialiste de Biélorussie, le 
Brésil, le Canada, l’Ethiopie, la Grèce, l’Inde, 
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, 
la Tchécoslovaquie, la République Soviétique 
Socialiste d ’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la 
Bépublique Fédérative Populaire de Yougo
slavie, d’une part et l’Italie, d’autre part,
n» 1634.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'E ta t aux  
Affaires musulmanes (Cabinet Léon Blum) (J . O . 
du 21 décembre 1946) (p. 10794). Donne sa 
démission en cette qualité [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant approbation du traité  de paix 
avec l’Italie, en qualité de Rapporteur [13 ju in  
1947] (p. 2108 à 2111).— Dépose une demande 
d’interpellation sur les grèves administratives 
de l ’Ouest [2 juin 1948] (p. 3124). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la ratification d ’un accord financier franco- 
libanais, en qualité de Rapporteur pour avis 
[3 ju in  1948] (p. 3156, 3157) ; *— du projet de 
loi portant ratification du Pacte atlantique : 
Discussion générale [26 ju illet 1949] (p. 5326, 
5327). —■ Est nommé Sous-Secrétaire d 'E ta t à 
la France d'outre-mer (Cabinet Bidault) [décret 
du 29 octobre 1949] (J . O . du 31 octobre 1949) 
(p. 10846).

En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’envoi d ’une mission d’études aux îles 
Kerguelen et Crozet : Discussion générale [4 no
vembre 1949] (p. 5982).— Donne sa démission

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection de celu i- 
ci à la P résidence de la R épublique.
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