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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.
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Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
de la Haute-Garonne [5 juillet 1951] (p. 5905).
—  Est élu Juge suppléant de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534). —  Dépose une 
demande d’ interpellation : sur l’application du 
Code du vin, principalement en ce qui concerne 
les dispositions prescrivant l’assainissement du 
marché [29 mai 1952] (p. 2536); la développe : 
iSes observations sur V aggravation de la crise 
viticole, la distillation obligatoire du vin, l'insuf
fisance des exportations de vin, V assainisse
ment du marché par le blocage, l'importance des 
charges fiscales sur le vin [4  juillet 1952] 
(p. 3586 et suiv.) ; —  sur la politique viticole 
du Gouvernement [7 octobre 1952] (p. 4068).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
n° 6433 portant redressement économique et 
financier ;- Article premier : Son amendement 
tendant à la détaxation des apéritifs [7 juillet
1953] (p. 3302). •—■ Dépose une demande d’in
terpellation : sur les mesures envisagées pour 
soutenir le prix du vin à la production au 
niveau du prix de revient [8 octobre 1953] 
(p. 4103); la développe : Inapplication de la 
législatioti antérieure sur la viticulture, inap
plicabilité, à fortiori du nouveau décret plus 
rigoureux, avis en ce sens de F Administration 
des finances ; Interdiction nécessaire des 
piquettes et vins de sucre-, Impuissance et dan
gers du libéralisme gouvernemental en matière 
de commercialisation; Proposition socialiste de 
Centre régulateur, plus souple que l'Office du 
Blé  [15 octobre 1953] (p. 4309, 4310); —  sur 
la circulaire apportant des dérogations à l’ ar
ticle 16 du décret n° 53-977 du 30 septembre
1953 relatif à l ’assainissement du marché du 
vin [11 décembre 1953] (p. 6482). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de réso
lution relative au coefficient d’augmentation 
des impôts et taxes sur le vin : Discussion 
générale ( Variation de la taxe unique en fonc
tion du cours du vin, diminution de la fiscalité) 
[1er avril 1954] (p. 1566, 1581); —  du projet 
de loi relatif aux prestations viniques : Discus
sion générale (Cas des petits exploitants) 
[3 août 1954] (p. 3800) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i 
c u l t u r e , pour l’exercice 1955, Etat A, 
Chap. 3101 : Respect intégral de la législation 
fiscale, Institut des vins de consommation 
courante, implantation dans la région langue

docienne d'un système de canaux d'irrigation 4 
partir du Rhône [25 novembre 1954] (p. 5420, 
5421).

G OZARD (M . Gilles), Député de l'Allier (S.).

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) ; 
par la Commission des finances pour repré
senter l’Assemblée Nationale au sein du Comité 
national du tourisme [29 août 1951] (F. n° 30).
—  Est élu Membre de la Commission d’ins
truction de la Haute Cour de Justice [28 août
1951] (p. 6534).

Dépôts :

Le 16 novembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet île 
loi (n° 986) relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l ’exercice 1952, Affaires 
économiques, n° 1591. —  Le 13 décembre 1951, 
une proposition de résolulion tendant à inviter 
le Gouvernement à accélérer les nominations 
aux emplois réservés aux anciens combattants 
et victimes de la guerre, n° 2006. —  Le 27 dé
cembre 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’ avis (n° 2228) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi (n° 986) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1952 (Affaires économi
ques), n° 2251. —  Le 16 février 1952, une pro
position de loi tendant à exonérer les pensions 
de la sécurité sociale de la taxe proportionnelle 
et de la surtaxe progressive, n° 2663. — Le 
25 février 1952, une proposition de loi tendant 
à modifier les conditions dans lesquelles les 
vieux métayers pourront bénéficier de l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés, n° 2764. — 
Le 6 mars 1952, une proposition de loi tendant 
à organiser la fermeture des entreprises au 
moment des congés annuels, n° 2879. — Le
2 avril 1952, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les journaux scolaires du tarif 
postal préférentiel accordé aux périodiques,


