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sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 4 mars 1947, un projet de loi relatif au 
service des comptes courants et chèques pos
taux, n° 814. —  Le 8 décembre 1950, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 3 de 
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 11562. — Le 20 décembre 1950, une 
proposition de loi tendant à l’agrandissement, 
l’extension et l ’équipement du canal du Verdon 
dans la région est du départem ent des Bouches- 
du-Rhône et dans la région sud-ouest du dépar
tem ent du Var, n° 11705.

Interventions :

Est nommé M inistre du Plan (J .O . du 17 dé
cembre 1946, p. 10691) ; puis Ministre d 'E ta t 
[J .O . du 21 décembre 1946] (p. 10794). — 
Donne sa démission de M inistre d 'E tat [16 jan 
vier 1947] (1). —  Est nommé Ministre d 'E ta t , 
Président du Conseil du Plan  [22 janvier 1947] 
(J.O . du 23 janvier 1947, p. 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi relatif à l’exploitation en régie des trans
ports postaux dans Paris [7 février 1947] 
(p. 221) ; — sur le projet de loi portant fixation 
du Budget de reconstruction et d ’équipement 
pour l’exercice 1947 : Discussion générale 
[6 mars 1947] (p. 667, 668, 669). — Donne sa 
démission de Ministre d 'E ta t, Président du 
Conseil du Plan  [J .O . du 23 octobre 1947] 
(p. 10463).
En qualité de Député :

Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Ses observations sur 
le scandale des vins et sa hâte de voir aboutir 
les travaux de la Commission d'enquête [14 dé
cembre 1948] (p. 7586) ; — Prend part à 
la discussion des conclusions d ’un rapport 
de la Commission d ’enquête sur le vin : 
Sa réponse à l'exposé de M . Citerne. (Ses obser
vations sur la 'production de vin, les difficultés

(I) M. Léo n B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la République a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l’é le c tion de celui- 
ci à la Présidence de la  R épublique.

rencontrées pour assurer la distribution de cette 
ration , la campagne de presse de M. Farge, les 
transports frauduleux de vins et les licences 
accordées à la Société Sapvin) [29 mars 1950] 
(p. 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 
2600, 2601).

GOURDON (M. Robert), Député du Gard.

Son élection est validée [17 décembre 1948] 
(p. 7670). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [13 décembre 1949] 
(p. 6793), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la 
justice et de législation [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 4 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi de M. Guille et plusieurs de ses collègues 
relative aux apports de vendanges, n° 9849. — 
Le 20 ju in  1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux viticulteurs victimes des dégâts causés 
par les récents orages, n° 10364. ■— Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de îoi portant 
organisation du marché des vins de consomma
tion courante et tendant à assurer la sécurité 
des viticulteurs en leur perm ettant de bénéficier 
de prix de vente garantis et en les assurant 
contre les calamités agricoles, et à protéger les 
consommateurs contre les risques de pénurie et 
de hausse des prix du vin, n° 11062. — Le
13 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d'urgence toutes mesures utiles pour que les 
exploitations viticoles disposent des quantités 
de cuivre et de soufre qui leur sont nécessaires, 
et pour que soient compensées sur le marché 
intérieur les hausses ayant affecté, sur le marché 
international, les cours de ces produits indis
pensables à la viticulture, n° 12464. -  Le
15 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à revenir à 
l’application de l ’article 55 du Code du vin, 
relatif à l’échelonnement des sorties de la pro
priété pour les vins de la récolte 1950, n° 12525.
— Le 2 mai 1951, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi (n° 12103) de M. Guille et plusieurs de ses
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collègues relative à la création de caisses 
mutuelles d ’assurance récolte, n° 13042. — Le 
9 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures indispensables pour venir en aide aux 
viticulteurs sinistrés, et assurer la sauvegarde 
des propriétés familiales, n° 13146.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement rela tif à l'u tilisation des crédits 
dans le secteur agricole [26 avril 1950] (p. 2910, 
2911) ; — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 : Discussion générale 
[1er ju in  1950] (p. 4110, 4111).

GOZARD (M . G illes), Député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 101) ; de 
la Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [21 décembre 1946] (p. 202), [26 jan 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission chargée de proposer 
des mesures d e grâce amnistiante .en Algérie 
[4 février 1947] (p. 148) ; de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts et consi
gnations [17 février 1948] (p. 776). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 
faire partie de la sous-commission chargée de 
suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [24 février 1951] (F. n° 680). — Est
nommé juge à là Commission d’instruction de 
la Haute Cour de justice (application de l'art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

D épôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à fixer le mode de présentation du

budget conformément à l’article 16 de la Cons
titution, n° 591. — Le 18 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée par la loi du 13 avril 1946 et relative 
au statut du fermage et du métayage, n° 951.
— Le 25 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à rétablir dans leurs droits les retraités 
de l'im prim erie nationale victimes de la loi du 
30 avril 1941, n° 1048. — Le 9 mai 1947, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 
contrôle de la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d’économie 
mixte, n° 1293. — Le 16 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi de M. Gozard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l ’article 70 de 
la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 
contrôle de la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d’économie 
mixte, n° 1313. —- Le 16 mai 1947, une propo
sition de loi tendant à rendre obligatoire l’appli
cation d’un plan comptable pour les entreprises 
industrielles et commerciales, n° 1319. — Le 
16 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer de l’impôt sur les traitem ents et 
salaires la fraction correspondant au minimum 
vital, n° 1331. —  Le 22 mai 1947, une propo
sition de résolution .tendant à inviter le Gou
vernem ent à faire entrer les agents du cadre 
complémentaire et les auxiliaires des Ponts et 
Chaussées et du service vicinal dans le cadre 
normal, n° 1386. — Le 22 fnai 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire bénéficier les retraités de la 
loi du 21 mars 1928 et les retraités de l’im pri
merie nationale de l’indemnité provisionnelle 
établie par le décret du 16 janvier 1947, 
n° 1388. — Le 29 mai 1947, une proposition 
de résolution relative aux modalités de présen
tation, d ’examen et de vote de la loi portant 
fixation du budget ordinaire de l ’exercice 1947, 
n° 1459. —■ Le 30 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prononcer la déchéance de l’actuel concession
naire du droit d’exploiter l’établissement ther
mal civil de Bourbon-l’Archambaud, n° 1509-
— Le 3 ju in  1947, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi portant fixation des 
crédits applicables aux dépenses du budget 
ordinaire de .¡’exercice 1947 (dépenses civiles) j


