
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à maintenir en activité et à 

rénover la centrale thermique de Sainte-Tulle, 
n° 4742. —  Le 18 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à la défense de la culture fami
liale de la lavande et du lavandin, n° 6914.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à orga
niser une journée nationale en faveur des 

soldats d’Algérie : Son contre-projet invitant le 
Gouvernement à accorder à l'occasion du 14 juillet 
une indemnité à tous les militaires appelés ou 
rappelés ; observations sur la souscription du 
Figaro [27 juin 1956] (p. 3120) ; —■ du projet 
de loi portant création et statut du corps des 

magistrats militaires : Ses observations sur la 
nécessité de supprimer, en temps de paix, les 
tribunaux militaires et d'abroger le décret du
29 juillet 1939 permettant le renvoi des civils 
devant les tribunaux militaires dans les affaires 
d ’atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat 
[12 juillet 1956] (p. 3434) ; —  en deuxième  
lecture, du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956 ; Art. 96 bis : Amendement de M . David 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Répartition de la taxe locale) 
[23 juillet 1956] (p. 3503); —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 21, Etats I et J, 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section commune : Ré
gime des permissions ; gratuité du transport 
pour les permissionnaires [6 décembre 1956] 
(p. 5599) ; —  sur une question orale de M. Marin 
relative à la situation des agriculteurs victimes 

de la grêle de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse)

[15 mars 1957] (p. 1621).

GISCARD D ’ESTAING (M. Valéry), Député
du Puy-de-Dôme (I .P .A .S .).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé : membre suppléant 

de la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 

de la Commission du suffrage universel, des 

lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octo

bre 1957](p. 4503).

Dépôts :

Le 22 janvier 1958, une proposition de loi
tendant à modifier les modalités d’application 
des articles 815 et 832 du Code civil relatifs 
aux successions agricoles, n° 6378.  — Le
18 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à allouer 
un contingent de carburant détaxé aux véhicules 
exclusivement consacrés aux transports publics 

des salariés entre leur domicile et leur lieu de 
travail, calculé de manière à compenser 

exactement les hausses éventuelles descarburants,
n° 6631.

Interventions :

Est entendu sur la, fixation de la date 
de discussion d’interpellations r e l a t i v e s  à 

la réforme des institutions [2 mars 1956] 
(p. 640, 641), —  Prend part à la discussion du 

projet de loi créant un fonds national de soli
darité : son contre-projet étalant sur trois ans 
la réalisation du fonds de solidarité ; inconvé
nients du projet du Gouvernement : risque 
d ’ inflation , menaces pour la poursuite de l'expan
sion, impossibilité d’ une réforme fiscale ; caractère 
d ’assistance du projet gouvernemental [déclaration 
de M . Boutbien du  16 novembre 1955) ; gestion 
administrative ; urgence des besoins à considérer ; 
financement du contre-projet : affectation des 
recettes de la loi du 11 juillet 1953, économies, 
impôts sur les tabacs de luxe , marchés d ’arme
ments, majoration du prélèvement forfaitaire 
sur les salaires dépassant trois millions, taxes 
sur les véhicules de tourisme immatriculés au 
nom d  entreprises ; aide aux catégories les plus  
défavorisées ; financement du projet par 
l'expansion  [2 mai 1956] (p. 1654, 1655, 1656); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chapitre 31-11 * 
Transformation de l'école libre de droit de 
Clermont-Ferrand en faculté d ’E tat  [14 juin
1956] (p. 2630). —  Son rapport sur une péti
tion [15 juin 1956] (p. 2701). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, Art. 61 : Son article 
additionnel relatif à la carrière des adminis
trateurs civils du Ministère des Affaires écono
miques, issus du Ministère des Finances 
[22 juin 1956] (p. 2920); —  d’une proposition 
de loi tendant à supprimer l’élection partielle



des membres de l ’Assemblée Nationale : ses 
explications de vote [26 juin 1956] (p. 3047).—  
du projet de loi portant réforme et statut de 
l’agence France - Pressé, Art. 12 : Amende
ment de M . Brusset instituant une majorité 
qualifiée pour le vote du budget et réglementant 
la présentation de celui-ci [3 juillet 1956] 
(p. 3181). —• du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 67 bis : Son amendement 
tendant à faire garantir par l'E tat aux établis
sements de crédits spécialisés le montant des 
ressources supplémentaires nécessaires à l'exé
cution des programmes dont le financement 
leur incombe [3 décembre 1956] (p. 5419) ; —  
des interpellations sur le Marché commun 
européen : ses observations sur Vabsehce de 
décision concernant les territoires d'outre-mer

[17 janvier 1957] (p. 92), le rôle de la baraque
européenne d'investissements, l'harmonisation 
nécessaire des législations commerciales, la 
nécessité d'une législation anti-trusts , la fixation 
du tarif extérieur commun , les garanties offertes 
à l'économie française , les échanges avec les 
pays extérieurs au marché commun (p. 93), les 
mesures à prendre pour abaisser les prix  
français  (p. 94, 95); —  des interpellations 
sur ia politique agricole du Gouvernement: ses 
observations sur le rôle dés produits agricoles 
dans l'équilibre de la balance des comptes, le 
déséquilibre entre les prix  des produits agricoles 
et des produits industriels, la préparation 
du marché commun , l'hostilité existant dans 
certains milieux dirigeants à l'égard de l'agri
culture [5 mars 1957] (p. 1275 à 1277); —  d’une 
proposition de loi relative au prix du lait ; 
seconde délibération, Art. 2 :  Détermination, du 
prix m in im um  , (application aux coopératives 
laitières) [2 avril 1957] (p. 1964) ; —  d’un 
projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : Possibilité d'entrer dans 

. le marché commun dans l'état présent de notre 
économie, expérience de la libération des 
échanges, perspectives dii marché commun , 
ratification , sous réserve, de la définition d'une 
politique économique nouvelle, les investisse
ments productifs, les opérations témoins, 
l'occasion de rénover la structure de notre pays 
[4 juillet 1957] (p. 3251, 3252, 3253). —  Est 
nommé Secrétaire d'âge [1er o c t o b r e  1957] 
(p. 4469). —  Prend part à la d i s c u s s i o n  : d u  

projet d e  Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958 : s a

motion préjudicielle (mesures nécessaires pour 
permettre à l'économie française d'entrer favo
rablement dans le marché commun) [17 décem
bre 1957] (p. 5423); la retire (p. 5424); —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 

à la révision constitutionnelle : ses explications 
de vote sur la question de confiance : indiffé- 
rence de l'opinion publique aux travaux 
parlementaires actuels ; vote d'une amélioration, 
du règlement plutôt que d'une véritable réforme 
constitutionnelle, absence d'une idée politique 
générale et d'une modification des mœurs parle
mentaires ; nécessité d'une discussion en 
deuxième délibération de l'article 51 relatif à la 
dissolution [18 mars 1958] (p. 1630, 1631) ; en 
deuxième délibération, Art. 3 :  Amendement de 
M .. Brocas tendant à substituer à la sanction de 

la censure en cas d'abstention la plus grave des 
sanctions disciplinaires prévue par le règlement; 
impropriété du terme «disciplinaires» [21 mars 
1958] (p. 1842) ; son amendement tendant à 
rétablir la faculté d'abstention en cas de 
participation aux travaux d'une institution 
internationale ou européenne, mission hors de 
la métropole, ou empêchement grave reconnu 
valable par le bureau de l'Assemblée Nationale-, 
conséquence de l'application de l'interdiction de 
l'abstention ; problème du vote personnel, 
reconnaissance nécessaire d'exemptions légitimes 
(p. 1843); le modifie en supprimant les mots 
«empêchement grave reconnu valable par le 
bureau de l'Assemblée N ationale» (p. 1844); le 
modifie à nouveau en remplaçant les mots 
« d'une institution internationale ou européenne » 
par les mots «.d'un organisme prévu au Titre 
V I I I  de la Constitution» (p. 1845)'; Art. 4 :  
Son amendement tendant à supprimer le préavis 
donné par le Président du Conseil (p. 1847); 

remise à l'Assemblée du dispositif de dissolution 
improbabilité de la provocation de la dissolution 
par les manœuvres d'un groupe parlementaire , 
cas d'un retrait volontaire du Président du 
Conseil sans recours à la dissolution', inutilité  
et caractère provocatoire de l 'avertissement donné 
par le Président du Conseil (p. 1847, 1848) ; 
amendement de M . Paquet prévoyant que la 
dissolution n'interviendra que si l'Assemblée 
Nationale , après un délai de réflexion accordé 
par le Président du Conseil, a confirmé son vote 
hostile (p. 1848); nécessité d'une réforme 
profonde susceptible d'être appliquée, précédent 
de la procédure de 1875 employée une seule fois,



établissement d 'un climat de coopération entre 
le Président du Conseil et sa majorité  (p. 1849, 

1850). — Son rapport sur une pétition [20  mars 
1958] (p. 1814). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi portant reconduction des lois 

des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novem
bre 1957 relatives aux mesures exceptionnelles 

en Algérie : Constatation d’un bouleversement 
en Algérie, existence d'une fraternité franco- 
musulmane, confiance des masses musulmanes 
d,ans la France à travers l'armée, reconnaissance 
urgente de cette unité franco-musulmane par le 
Gouvernement, transformation nécessaire du 
régime et des mauvaises habitudes parlementaires 
par des mesures énergiques [20 mai 1958] 

(p. 2399, 2400). =  S’excuse de son absence 
[17 janvier 1956] (p. 3468), [29 janvier 1957] 

(p. 361), [19 juillet 1957] (p.3762), [14 novem
bre 1957] (p. 4773). =  Obtient des congés 

[17 juillet 1956] (p. 3468), [29 janvier 1957] 
(p. 361), [19 juillet 1957] (p. 3762), [14 novem
bre 1957] (p. 4773).

GOSNAT (M. Georges), Député de la Cha
rente-Maritime (C.). '

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46). — Son élection est validée 

[3 février 1956] (p. 190). — Est nommé : 
membre titulaire de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4502); membre de la Commission de la 
presse [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502). — Est élu représentant de 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion de contrôle de la circulation monétaire 

[28 février 1956] (p. 555).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer des secours d’urgence, à faciliter 

l’octroi de prêts du Crédit maritime et à accor
der des exonérations fiscales aux ostréiculteurs 
de Charente-Maritime (Oléron, Marennes, Ré), 
dont les parcs à huîtres ont subi d’énormes 
dégâts du fait du froid et de la tempête, n° 575.
— Le 20 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour venir en

aide aux sinistrés de la tempête qui, dans la 

nuit du 14 au 15 février 1957, a dévasté le litto

ral du département de la Charente-Maritime, 
n° 4201. — Le 12 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à étendre les dispositions de l ’arrêté du
19 janvier 1955, relatif aux prêts complémen
taires à la construction, à l ’ensemble des caté
gories définies dans l’article 2 du décret 
n° 53-702 du 9 août 1953, n° 4463. — I.e 
26 novembre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réta
blir la libre détermination du prix des journaux 

quotidiens par les entreprises de presse et 
l’instauration d ’un a prix plancher » de vente
au public, n° 5982. — Le 26 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de résolution (n° 5982) 
de M. Gosnat et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
libre détermination du prix des journaux quo
tidiens par les entreprises de presse et l’instau
ration d’un « prix plancher » de vente au public, 
n° 6254. —- Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 23 : rapport sur le budget annexe de 

la Caisse nationale d ’épargne, n° 6609.

Interventions :

Prend part à la discussion : en qualité de
Rapporteur spécial du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour 1957, Art. 18, Etat H, C a i s s e  

n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e  : D im inution des dépôts 
au cours du mois de novembre; difficultés pou
vant en résulter pour les sociétés d 'H .L . M .  et 
les collectivités publiques [7 décembre 1956] 
(p. 5716); — du projet de loi relatif au réta
blissement de l’équilibre économique et finan

cier : Causes de l'inflation : politique en Algérie ; 
pillage des monopoles capitalistes; action reven
dicatrice des électriciens et des gaziers; baisse 
constante du pouvoir d'achat; état actuel des 
traitements de la fonction publique; application 
correcte du statut de la fonction publique du 
19 octobre 1946 ; droit syndical et droit de grève ; 
causes du déséquilibre financier de la-S.N .C .F . 
et de l'E .D .F .  [15 novembre 1957] (p. 4825 à 
4827); — en deuxième lecture, du projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications


