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Bergbau, politique antinationale da?is le 
domaine des carbunanls, cote en bourse des 
actions Esso - standard, énergie électrique) 
[ 11 mai 1955] (p. 2678 et suiv.) ; Temps de 
parole [25 mai 1955] (p. 2994) ; Article addi
tionnel de M . Vals (Dépôt du 3e plan)
(p 3043).

GOUIN (M . Félix), Député des Bouches-du- 
Rhône (2e circonscription) (S.)

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [24 mai 1955] 
(F. n° 533); de la Commission de la presse 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1955] (F. n° 341). —  
Est désigné par la Commission dus affaires 
étrangères pour faire partie : de la Commission 
de coordination pour l’étude des questions 
relatives à la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263); 
de la Commission de coordination pour l’examen 
des problèmes intéressant les Etats associés 
d ’Indochime [25 mai 1954] (F. n° 391).

Dépôts :

Le 19 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à créer une Commission de 
réforme des méthodes de travail parlementaire, 
n° 205. —  Le 27 juillel 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 3 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 384. —  Le 31 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à modifier le Règlement 
de l’Assemblée Nationale de façon à assurer le 
respect de la discipline nécessaire à la dignité 
des débats de l’Assemblée Nationale, n° 3 9 4 .—  
Le 5 février 1953, un avis au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi (n° 4158) portant ouverture de crédits sur 
l’exercice 1952 en vue de l ’assistance écono
mique à la Yougoslavie, n° 5478. —  Le 27 mai
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer sans délai 
le projet de loi déclarant d ’utilité publique les 
travaux à entreprendre par Electricité de France 
pour l’aménagement de la Durance dont la pièce 
maîtresse est la construction du barrage de

Serre-Ponçon, n° 6238. —- Le 15 octobre 1953, 
une proposition de loi ayant pour objet de 
modifier, au profiL des communes, la part qui 
leur revient sur le prix du permis national de 
chasse, n° 6864. —  Le 9 février 1954, une pro
position de loi portant ouverture de crédit de
20 millions de francs pour la célébration du 
deuxième millénaire de la fondation de la ville 
d’Arles-sur-Rhône et du centenaire de la créa
tion du Félibrige, n° 7673 —  Le 21 juin 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à suspendre toute compression 
de personnel dans les poudreries nationales tant 
que ne sera pas proposé et adopté un plan 
général de réemploi pour le personnel de ces 
établissements, n° 10968 (rectifié). — Le 
6 juillet 1955. un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi (n° 10815) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier le traité portant 
rétablissement de l’Autriche indépendante et 
démocratique, n° 11131.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ratilication du traité instituant une 
Communauté européenne du charbon et de 
l’ acier : Discussion générale (Ses observations 
sur l'attitude du groupe socialiste, le rôle de la 
haute autorité, la collaboration anglaise, les 
cartels franco-allemands dans le passé) [7 dé
cembre 1951] (p. 8926 et su iv .) .—• Dépose une 
demande d’interpellation : sur la coordination 
de la diplomatie alliée en ce qui a trait aux 
problèmes relatifs à l’Allemagne [26 novembre
1952] (p. 5698) ; ■—- sur la coordination de la 
diplomatie alliée en ce qui a trait aux pro
blèmes relatifs à l’Allemagne [3 février 1953] 
(p. 830). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ratilication de décrets et portant 
ouverture et annulation de crédits pour 1952 
(Aide à la Yougoslavie) ; en qualité de Rappor
teur pour avis [5 février 1953] (p. 914, 915); 
Discussion générale (Ses observations sur h 
situation économique et politique de la Yougos
lavie) (p. 916, 917). —  Dépose une demande 
d’interpcllalion : sur la position du Gouver
nement à la Conférence des Bermudes et en 
faveur d’ une Conférence à Quatre [2 juillet
1953] (p. 3210) ; —  sur la politique gouverne
mentale envers la Communauté politique euro
péenne [22 octobre 1953] (p. 4454); la déve-
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loppe : Le rôle de l'Europe, son déclin actuel, 
l'essor américain, la possibilité d'une association 
avec l'Angleterre et le Commonwealth, le plan 
Byrnes de neutralisation de l'Allemagne, la 
possibilité de négocier avec l 'U.R .R .S. sans la 
mettre devant le fait accompli, Végalité des droits 
réclamée par l'Allemagne [17 novembre 1953] 
(p. 5221 et suiv.). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’aménagement de la 
Durance : Discussion générale [13 août 1954] 
(p. 4231). ■— Dépose une demande d ’inter
pellation sur l ’usine d ’acide sulfurique de 
Miramas [16 mars 1955] (p. 1494). ■—  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
deuxième plan de modernisation et d ’équipe
ment : Utilisation des eaux de la Durance et du 
Verdon [12 mai 1955] (p. 2708, 2709); —  du
projet de loi portant ratification du traité 
autrichien ; en qualité de Rapporteur : Protec
tion des minorités, défaut de limitation des 
armements, neutralité de l'Autriche, navigation 
danubienne [12 juillet 1955] (p. 3816 à 3819);
— des B u d g e t s  m i l i t a i r e s  pour 1955 el 1956 : 
Discussion générale ( Usine d'acide sulfurique 
de Miramas ; licenciements dans les poudreries, 
notamment à Saint-Chamas) [23 juillet 1955] 
(p. 4123 à 4125).

GOURDON (M . R obert ) ,  Député du Gard
(S.)

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5968). =  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 
[27 mai 1952] (F. n° 138); membre titulaire de 
cette même Commission [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); membre de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 jan 
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); de 
la Commission de la production industrielle 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); de la Commission de la justice et 
de législation [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); j uge suppléant 
à la Haute Cour de justice (art. 58 de la Cons
titution) [28 août 1951] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 27 juillet 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi

de M. Guille et plusieurs de ses collègues 
relative aux apports de vendanges, n° 366. —- 
Le 27 juillet 1951, un rapport (faitau cours de la 
précédente législature) au nom de la Commis
sion des boissons sur la proposition de loi de 
M. Guille et plusieurs de ses collègues relative 
à la création de caisses mutuelles d ’assurance 
récolte, n° 368. ■— Le 9 août 1951, une propo
sition de loi portant organisation du marché 
des vins de consommation courante et tendant 
à assurer la sécurité des viticulteurs en leur 
permettant de bénéficier de prix de venLe 
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° 635. —  Le 9 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder, suivant de nouvelles 
méthodes, à l’échelonnement des sorties de vins 
de la propriété pour la récolte 1951, n° 636.-—- 
Le 9 janvier 1952, un rapport au nom de la Com
mission des boissons modifiant le rapport de la 
précédente législature repris le 27 juillet 1951 
(n° 368) sur la proposition de loi de M. Guille 
et plusieurs de ses collègues relative à la créa
tion de caisses mutuelles d’assurance récolte, 
n° 2387. —  Le 2 avril 1952, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de loi (n° 2741) de M. Léon Jean et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 331 du Code du vin, n° 3169. •—  Le
4 décembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des délais à certains viticulteurs pour la livrai
son de leurs prestations d ’alcool de vin, 
n° 4957. —  Le 4 décembre 1952, une proposi
tion de loi tendant à compléter l’article 79 du 
Code du vin, n° 4958. —  Le 2 mars 1955, une 
proposition de loi tendant à soutenir les 
cours du vin à la production, n° 10244. —  Le 
'17 mars 1955, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
(n° 10244) de M. Gourdon, tendant à soutenir 
les cours du vin à la production, n° 10440. •—■ 
Le 23 mars 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de loi (n° 2741) de M. Léon Jean et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 331 du Code du vin, n° 10497. —  Le
10 mai 1955, une proposition de résolution 
tendant ¿i inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux viticulteurs victimes de l ’état de 
faillite de leurs acheteurs, n° 10695.


