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au Ministère de VAgriculture de procéder à la 
vaccination obligatoire et gratuite en cas d'épi- 
zootie (p. 2288) ; —  des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Absence 
d’une politique agricole à long terme ; cas de 
l'élevage ; nécessité d'un « fonds d'assainisse
ment » alimenté, par la taxe sur la viande en vue 
de la lutte contre les maladies chroniques (T u
berculose —  ou épidémiques —  fièvre aphteuse) 
[16 octobre 1953] (p. 4351 et suiv.); —  du 
projet de loi portant création de ressources 
pour le fonds d ’assainissement du marché de la 
viande : Discussion générale (Amélioration né
cessaire du cheptel, prophylaxie des animaux, 
développement de la tuberculose bovine) [13 no
vembre 195 3 ] (p . 5030, 5037); Article unique : 
Son amendement tendant à affecter un pour
centage de 3 0/0 des ressources du fonds à 
l'assainissement du troupeau (p. 5042); le retire 
(p. 5046) ; —  du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier : Article addi
tionnel de AI. Paquet tendant à exonérer de la 
taxe de circulation les viandes accompagnées 
d'un certificat de salubrité attestant que la hèle 
a dû être abattue d'urgence [6 juillet 1954] 
(p. 3243); —  du projet de foi relatif à l'équilibre 
financier, l'expansion économique et le progrès 
social (Pouvoirs spéciaux) : Discussion générale 
(Standardisation de la production agricole, re
conquête du marché anglais, marché du lait et 
de la viande, abattoirs) [5 août 1954] (p. 3891, 
3892); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d u  l ’ a u r i c u l t u r j e  pour l’exer
cice 1955; Ktat A, Chap. 31-23 : Son amen
dement indicatif (Nécessité d'un directeur des 
services vétérinaires) [25  novembre 1954] 
(p. 5431); le retire (p. 5432); Etat C, Chap. 
84-22 : Son amendement indicatif (Création, 
du fonds social pour la protection du cheptel et 
la lutte contre les maladies contagieuses) [26 no
vembre 1954] (p. 5519, 5520) ; Chap. 84-28 : 
Son amendement, indicatif (Assainissement du 
marché du lait et des produits laitiers) (p. 5528, 
5529) ; le retire (ibid.) ; —  du_ projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme pour 
1955 ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Etat A, Chap. 
31-01 : Situation des ports de pêche, cas des 
îles du Morbihan, H ouat  et Hoedik  [6 décembre
1954] (p. 5887, 5888) ; Etat A, Chap. 44-01 : 
Importation de rogne de morue (p. 5905); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
DES FINANCES, DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET

d u  p l a n  pour 1955 (1. C h a r g e s  c o m m u n e s ) : 
Son article additionnel (Parcelles destinées à 
Vostréiculture) [8 mars 1955] (p. 1157); le retire 
(ibid.); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1955 : Discussion générale (Réforme fiscale, 
financement de l'allocation vieillesse agricole et 
du fonds de garantie mutuelle agricole) [19 mars
1955] (p. 1728, 1729) ; —  du projet de loi 
relatif au deuxième plan de modernisalion et 
d'équipement : L'exploitation familiale, la 
pêche, la Bretagne, Belle-Ile [25 mai 1955] 
(p. 3005, 3006).

G O S N A T  (M . Georges) , Député de Charente-
Muritime (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216) ; membre titu
laire de cette Commission [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

D épôts  :

Le 9 janvier 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un premier secours d ’urgence aux 
sinistrés et à la commune de Saint-Trojan 
(Charente-Marilime) particulièrement éprouvée 
a'u cours des tempêtes de lin décembre, n° 2380.
—  Le 7 octobre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un premier secours d ’urgence de 
50 millions aux sinistrés de Charente-Marilime, 
à la suite des violentes tempêtes des 26 et 2 9 sep
tembre 1952, n° 4319. —  Le 9 octobre 1952, 
une proposition de loi tendant à l'application 
des dispositions de la loi de finances 1952 
exonérant de la contribution mobilière les per
sonnes âgées de plus de 65 ans et ne payant 
pas la surtaxe progressive, n° 4366. —• Le
21 octobre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les ostréiculteurs sinistrés de Charente-Mari- 
time à la suite des violentes tempêtes des 26 et
29 septembre 1952, n° 4442. —  Le 23 octobre 
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire surseoir à 
l’exécution du plan de remembrement dans la 
commune de La Jarrie-Audouin (Charente- 
Marilime), n° 4484. —  Le 16 juin 1953, une
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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire dénoncer, avant le 
30 juin 1953, par la S .N .C.F., le traité qui la lie 
à la S .A .  « Librairie Hachette » pour l’ exploi
tation des bibliothèques dans les gares et dans 
les trains, n° 6316. —  Le 22 juillet 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à accorder un premier 
secours d'urgence de 30 millions de francs aux 
agriculteurs sinistrés de l’ arrondissement de 
Jonzac (Charente-Maritime) à la suite des vio
lents orages du 17 juillet 1953; 2° à les exoné
rer de leurs impôts 1953 (revenus 1952), 
n° 6599. —  Le 28 décembre 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder une déduction forfaitaire 
supplémentaire de 15 0/0 pour frais profession
nels aux officiers et aux marins de la marine 
marchande dans la détermination de leur 
revenu imposable, n° 7506.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
modifiant la loi sur la presse, Art. 1er : Son 
amendement tendant à promulguer un statut 
provisoire de la presse [8 novembre 1951] 
(p. 7722, 7723); Art. 3 : Son amendement rela
tif à V établissement de la preuve en cas de 
diffamation (p. 7730) ; Art 6 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article (p. 7732) 
Son amendement tendant à ne prévoir la récu
pération que des dommages-intérêts au profit 
des tiers (p. 7732); Son amendement tendant à 
ne pas appliquer la loi en cas de plainte d'un 
ministre ou d'un député (p. 7732); —- d’ un pro
jet de loi relatif aux dépenses d’ équipement des 
services civils en 1952 ; Art. lerj Etat A, 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 805 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour les ports maritimes (Ports de 
Charente) [27 décembre 1951) {p. 9923,9924).
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents dramatiques survenus les 22, 23 et 
24 décembre en Charente-Maritime par le fait 
de militaires américains [30 décembre 1951] 
(p. 10191). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réformes, dégrèvements et 
dispositions fiscales ; Art. 1er : Son rappel au 
Règlement (Blocage des amendements sur l'ar
ticle) [4  janvier 1952] (p. 121): — du projet de 
loi portant réformes, dégrèvements et disposi
tions fiscales : Sa motion préjudicielle tendant

à repousser tout nouvel impôt [26 février 1925] 
(p. 1021, 1022) ; Art. 69 : Sa demande de dis
jonction de l'article majorant de 15 0/0 les 
impôts existants (p. 1029) ; Art. 70 : Son sous- 
amendement tendant à affecter les recettes pré
vues au budget de la Reconstruction (p. 1034) ;

du projet de Loi de  fin a n c e s  pour l ’exer
cice 1952; Art. 36 : Son amendement tendant à 
appliquer le régime de l'année en cours à la 
contribution mobilière [4  avril 1952] (p. 1916); 
Art. 49 : Sa demande de disjonction de l'article 
relatif aux formalités du contrôle du transport 
des marchandises (p. 1944) ; —  du projet de
oi portant développem ent des dépenses de 

fonctionnement des services civils en 1953 ; 
A g r i c u l t u r e ,  Etat A , Chap. 31-01 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Plan 
de remembrement de la Jarrie-Audouin en Cha
rente) [21 octobre 1952] (p. 4284) ; le retire 
(ib id .) .  —  Pose à M. le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, une question relative 
aux incidents causés par des militaires améri
cains [24 octobre  1952] (p. 4400). —  Prend 
part à la discussion : du projet de Loi de 

f i n a n c e s  pour l’ exercice  1953 ; Art. 51 : Son 
amendement tendant à porter à 25 0/0 la déduc
tion à titre de frais professionnels [11 dé
cembre 1952] (p. 6190); —  du projet de loi por
tant majoration de certaines rentes viagères: 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
exonérer de la taxe proportionnelle les rentes 
viagères [5 mars 1953] (p. 1614).—  Dépose une 
demande d ’ interpellation sur la situation des 
usines de matériel roulant en France [24 mars
1953] (p. 2231). —  Prend part à la discussion: 
du projet de loi n° 6433 portant redressement 
économ ique et financier : Oppose la question 
préalable (Caractère illusoire dudit projet, 
aggravation de l'injustice fiscale, bénéfices
excessifs des grandes sociétés, rémunération 
préférentielle de leurs dirigeants, mesures res
trictives envisagées pour les fonctionnaires et 
assimilés, excès des crédits militaires) [7 juillet
1953] (p. 3269, 3271); —  du projet de loi rela
tif à l’émission d’ un emprunt à moyen terme : 
Discussion générale (Echec de l'appel à 
l'épargne publique, maintien du chômage) 
[2 décembre 1953] (p. 5822, 5823) ; — du pro
jet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  du 
T r é s o r , Art. 9 : Travaux militaires effectués 
pour le compte des pays membres de l'O.T.A.N■ 
(Bases américaines en France) [12 décembre
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1953] (p. 6612, 6613); Art. 24 : Indemnisation 
des anciens actionnaires de Gnome-et-Rhône et 
d'Air-France (p. 6619) ; —  du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour l’ exercice 1954, Art. 1er : 
Sa demande de disjonction de V article premier 
interdisant toute proposition majorant les 
dépenses ou diminuant les recettes de FEtat 
[13 décembre 1953] (p. 6710 et su iv . ) ;  Son 
amendement tendant à majorer Vimpôt sur les 
sociétés au lieu de majorer celui sur les per
sonnes physiques (p. 6713) ; Amendement de 
M. Christofol tendant à ne pas appliquer la « loi 
des maxima » aux dépenses d'assistance et de 
sécurité sociale (6714) ; Art. 6 : Demande de 
disjonction présentée par M . Bayrou fixant le 
budget des dépenses militaires (p. 6721) ; 
Art. 7 : Son amende nent tendant à ne pas jaire 
d'économies sur les dépenses civiles (p. 6722) ;
—  du projet de loi relatif  à la réforme liscale : 
Son contre-projet (Suppression des taxes sur les 
produits de consommation courante, allégement 
des impôts directs frappant les petits et moyens 
contribuables, s u p p r e s s io n  d es privilèges 
fiscaux de grandes sociétés, augmentation de 
l'impôt direct sur les bénéfices des grandes 
so cié tés , p a r t i c u l i è r e m e n t  c e l l e s  q u i  
bénéficient de l'économie de guerre) [25 mars
1954] (p. 1261 et suiv.) ; Art. 8 : Sa demande 
de disjonction [26 mars 1954] (p. 1343) ; 
Art. 9 ter : Son amendement (Taux de la taxe 
sur les transactions applicable aux sociétés pos
sédant deux établissements de vente) (p. 1362) ; 
Art. 22 A : Son amendement (Date d'applica
tion des nouvelles dispositions fiscales) [29 mars
1954] (p. 1387) ; — d ’une proposition de loi 
relative au transfert et à la dévolution des 
biens d’entreprises de presse, Art. 2 : Attribu
tion des biens de presse, motion incidente de 
M. Patinaud (Examen des conséquences finan
cières de la proposition) [7 mai 1954] (p. 2204); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République, Art. 27 : Utilisation 
du fonds provisionnel constitué pour permettre à 
chaque entreprise nouvelle de payer son équipe
ment [20 juillet 1954] (p. 3455, 3456) ; —- du 
projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Sa 
motion préjudicielle (Abrogation de l'article 33 
de la loi du 14 août 1954, suppression du con
trôle polyvalent, réforme fiscale [18 mars 1955] 
(p. 1677, 1678) ; Discussion générale (Proroga
tion des pouvoirs spéciaux jusqu'au 30 avril, 
abrogation de l'article 33 de la loi du 14 août

1954, répercussions financières et économiques 
de la ratification des Accords de Paris, toute- 
puissance des trusts et privilèges fiscaux des 
grandes sociétés, réforme de la fiscalité) [19 mars
1955] (p. 1724 et suiv.); Attitude du rappor
teur général dans F applicabilité de l'article 48 
du Règlement (p. 1739); Art. 1er : Son amende
ment (Suppression de la disposition elite des 
« maxima » ;  son emploi contre les revendica
tions des travailleurs) (p. 1740) ; Art. 11 : 
Amendement de M . Tourtaud (Majoration et 
progressivité du taux de l'impôt sur les sociétés) 
(p. 1751); Articles additionnels : M . J .-M .L ou - 
vel et le marasme de Vindustrie textile (p. 1779); 
Ses explications de vote (Disjonction des crédits 
militaires) (p. 1786) ; —  d'une proposition de 
loi relative à la suppression des abattements de 
zones en matière de salaires, d’allocations fami
liales et d'allocations aux vieux salariés : Son 
rappel au Règlement (Réunion de la Commis
sion des finances) [24 mars 1955] (p. 1933); —  
du projet de loi accordant au Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale : Motion préjudicielle de 
M. Caillet (Défense des commerçants et artisans 
par le groupe communiste) [28 mars 1955] 
(p. 2005) ; Discussion générale (Exploitation 
des richesses pétrolières du Sud-Ouest, politique 
des trusts, réforme de la fiscalité, création d'un 
impôt unique progressif sur le revenu, sur les 
sociétés capitalistes, sur les fortunes et d'une 
taxe à la production [29 mars 1955] (p. 2068 et 
suiv .)  ; Ses explications de vote (p. 2087).

G O S S E T  (M . Paul), Député du Nord (3e cir
conscription) (M .R .P .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé Président de la Com
m ision  de la presse [19 juillet 1951] (F. n° 7), 
[22 janvier 1953] (F. n° 217). —  Est nommé 
membre : de la Commission de la presse [17 juil
let 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] (F .n °  216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission du suffrage uni
versel, du Règlement et des pétitions [17 juillet
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .n °  341); de la Commission 
de l’éducation nationale [23 juillet 1954] 
(F. n° 412), [18 janvier 1955] (F . 'n° 482)..
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