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ILES DU SALUT. — Voy. Territoires 
d'outre-mer, § 1 er.

IM MEUBLES.

§ ler. — Proposition de loi de M̂  Rey- 
mond et plusieurs de ses collègues tendant 
à simplifier et à accélérer là procédure rela
tive aux opérations immobilières poursuivies 
par les collectivités publiques, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 23 juil
let 19i6 (renvoyée à-la Commission de l’in
térieur), n° 211 ; rapport le 19 septembre 
(2e séance) par M. Àchour, n° 933.

L'Assemblée n’a  pas statué.

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gou
vernement à réglementer la vente des 
immeubles par appartements, présentée à 
l'Assemblée Nationale Constituante le/2 août 
1946 (2e séance) renvoyée à .la  Commission 
de la justice), n° 368.

Il n’a pas élé présenté de rapport.

§ 3. — sinistrés. — Voy. Reconstruction, § 3.

— vente par appartement des. — Voy. 
Loyers, § 15. — Immeubles, § 2.

Voy. aussi : Dommages de guerre, § 6 .

IMMIGRATION. — Voy. Nationalité 
française, § 1 er.

IMPORTATION (Plans d’), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 1946, § 5 
( P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e ) .

IMPORTATIONS, Observations y rela
tives, voy. Budget de 4946, § 5.

IMPOTS.

g fer. — Proposition de résolution de 
M. Vincent Badie tendant à inviter le Gou
vernement à exempter, sous certaines con
ditions, les anciens prisonniers' de guerre et 
anciens déportés politiques du payement de 
l’impôt général sur le revenu afférent aux 
années pendant lesquelles ils étaient en 
captivité, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 juillet 1916 (renvoyée à la Commission 
des pensions et pour avis à la Commission 
des finances), n° 124.

LI n'a pas été présenLè de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Hugues
et plusieurs de ses collègues tendant à
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substituer une procédure de purge au sujet 
des biens soumis au droit de préemption du 
Trésor en ce qui concerne l’application de 
l’impôt de solidarité, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 11 juillet 
1946 (renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 137.

11 n ’a  pas ëtd présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gou
vernement à exonérer les veuves de guerre 
de tous impôts et taxes frappant spéciale
ment les célibataires, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 18 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 165.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Eugène Rigal et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement 
à augmenter l’abattement à la base pour le 
calcul de l’impôt sur les traitements et 
salaires, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 18 juillet 1946 (renvoyée à 
Commission des finances), n° 182.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Eugène Rigal et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
dans l’intérêt des petits commerçants les 
modalités de payement de l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 183 ; rapport 
le 19 septembre (3e séance) par M. Chris
tiaens, n° 896.

L’Assemblée n 'a pas statué.

§ 6. — Proposition de loi de M. Segelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux veuves de guerre non rema
riées et sans enfant, le bénéfice des abatte
ments prévus pour les ménages sans enfants 
par l’ordonnance du 15 août 1945 instituant

un impôt de solidarité nationale, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 198.

11 n 'a pas été présenté de rapport.

§ 7. — Proposition de loi de M. Lespès et 
plusieurs de ses collègues tendant à exoné
rer de l’imposition sur les postes de T .S .F . 
les petits rentiers et les vieux travailleurs, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 23 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 224.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Charpentier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à porter 
à 2 0 . 0 0 0  francs le montant de l'abattement 
pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 23 juillet 1946 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 229; 
rapport le 3 septembre (3e séance) par 
M. Vuillaume, n° 636.

L'Assemblée n 'a pas statué.

§ 9. — Projet de loi relatif à l’impôt sur 
les traiments et salaires, présenté à l’Assem
blée Nationale Constituante le 1er août 1946 
(2e séance) par M. Robert Schuman, Ministre 
des Finances (renvoyé à la Commission des 
finances) n° 342 ; rapport verbal par M. Ba
rangé et adoption sans débat le 2 août 1946 
(2e séance). — Projet de loi n° 18.!

Loi du 3 août 1946, piomulguée au Journal 
officiel du 4 août.

§ 10. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à alléger les charges fiscales 
des rentiers viagers, des retraités et des 
petits propriétaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 6  août 1946 (ren
voyée à la Commission des finances), n°382.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 11. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à exonérer de l’impôt de
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solidarité les redevables sexagénaires non 
assujettis à l’impôt général sur le revenu, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 6  août 1946 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 397.

11 n 'a pas élé présenté de rapport.

§ 12. — Proposition de loi de M. Desjar
dins tendant à permettre aux sinistrés qui 
ont acquitté la moitié de l’impôt de péréqua
tion auquel ils sont assujettis de s’acquitter 
du montant restant dû en produisant des 
factures des travaux de reconstitution de 
leurs immeubles endommagés par faits de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 8  août 1946 (2e séance) (ren
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de la reconstitution et 
des dommages de guerre), n° 417.

11 n'a pas été présenté de rapport.

§ 13. — Proposition de loi de M. Dusseaulx 
et plusieurs de ses collègues tendant à faci
liter la reconstruction des localités sinistrées 
par l’application aux matériaux préfabriqués 
d’un taux réduit de la taxe à la production, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 8  août 4946 (2e séance) (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 425.

U n’a pas été présenté de rapport.

§ 14. — Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant 
à proroger le délai de payement de l’impôt 
de solidarité nationale en faveur des contri
buables sinistrés ou spoliés par suite de faits 
de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 9 août 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission des finances et 
pour avis à la Commission de la reconstruc
tion et des dommages de guerre), n° 436.

Il n’a pas é té  présenté de rapport.

§ 15. — Proposition de résolution de 
M. Baumel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à suppri
mer la retenue de 1 0  0 / 0  sur les intérêts de 
certains emprunts coloniaux, présentée à

l’Assemblée Nationale C o n s t i t u a n te  le
20 août 1946 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 480.

U n’a  pas été présenté de rapport.

§ 16. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant 
à augmenter l’abattement accordé aux deux, 
premiers gérants des sociétés à responsa
bilité limitée pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu des capitaux mobiliers, présentée à 
l’Assemblée Nationale C o n s t i t u a n te  le
10 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 692.

U n’a  pas été présenté de rapport.

§ 17.— Proposition de loi de M. Bruhnes 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
rajuster l’exonération à la base dont jouis
sent, sur les produits de leurs parts pour 
l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, 
les associés gérants des sociétés à respon
sabilité limitée,' présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 1 1  septembre 1946 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 742.

Il n ’a  pas été présenté de rapport.

§ 18. — Proposition de loi de M. Cou
rant et plusieurs de ses collègues tendant 
à exonérer les propriétaires sinistrés de la 
contribution prévue par l’ordonnance du
28 juin 1945 sur le fonds national d’amélio
ration de l’habitat, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 13 septembre 1946 
(renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 811.

U n’a  pas été présenté de rapport.

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le 
Gouvernement à donner la possibilité de 
régulariser sans pénalités ni formalités par
ticulières leur situation fiscale, jusqu’à la 
fin de 1946, aux ressortissants français qui 
possèdent des biens en Italie et qui ont été 
empêchés de souscrire aux obligations 
édictées par le décret du 9 septembre 1939,
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en raison de la guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 17 septembre 
1940 (renvoyée à la Commission des fi
nances), n° 832.

11 n'a pas été présenté de rapport.

§ 20. — Proposition de loi de M. Nisse 
tendant à suspendre l’exigibilité des impôts 
dus au jour d’un sinistre par faits de guerre 
par le contribuable qui en a été victime, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 18 septembre 1946 (3e séance) 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 874.

Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 21. — Proposition de loi de M. Nisse 
tendant à assimiler le statut fiscal des veuves 
des victimes de la guerre ou de la répres
sion, non remariées sans enfant, à celui du 
chef de famille ayant élevé un enfant jusqu’à
16 ans, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 18 septembre 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 887.

11 n’a pas été présenté de rapport.

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Nisse tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer les dentelles, broderies et tissus 
brodés de la taxe-unique spéciale de 16 0 / 0  

instituée par le décret n° 46-135, du 20 jan
vier 1946, portant aménagement des taux 
majorés des taxes sur le chiffre d’affaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 18 septembre 1946 (3e séance) 
(renvoyée à la Commission des affaires 
économiques), n° 889.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Calas et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier 
le mode de calcul de l’impôt sur les béné
fices agricoles en ce qui concerne les exploi
tations viticoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 19 septembre 1946

(2e séance) (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 925.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger les dispositions de l’article 8  de 
l’ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945 
relatif à la taxe additionnelle à l’impôt sur 
les bénéfices de l’exploitation agricole, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 27 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 1087.

Il n ’a  pas élé présenté de rapport.

§ 25. — Proposition de loi de M. Jean- 
Raymond Guyon tendant à modifier le 
régime fiscal des ostréiculteurs, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
3 octobre 1946 (2e séance) (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1191.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 26. — Sur les bénéfices agricoles. — 
Voy. Impôts, §§ 8 , 23, 24.

— sur les bénéfices industriels et com
merciaux. — Voy. Impôts, § 5.

— de dégrèvement de. — Voy. Prisonniers 
et déportés, § 1 2 .

— dus par sinistrés. — Voy. Impôts, S 20.

— général sur le revenu. — Voy. Impôts, 
§§ 1, 16, 17.

— de péréquation. — Voy. Impôts, § 12.

— sur les postes de T. S. F. — Voy. Im 
pôts, § 7.

— de solidarité. — Voy. Impôts, §§ 2 , 6 ,
11, 12, 14.

— sur les traitements et salaires.- -  Voy. 
Impôts, §§ 4, 9.

IM PO T S (Systèm e d ’), Observations y 
relatives, voy. Budget de 1946, § 5.

I m p ô t s .
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IM POTS QUI FR A PPEN T LES 
COMMERÇANTS, Observations y rela
tives, voy, Budget de 4946, § 5.

IM P R IM E R IE  NATIONALE (Re
traités de 1’). — Voy. Pensions et retraites, 
§§ 9, 17.

INCENDIES DE MONTMARTRE ET 
CLICHY. — Voy. Calamités publiques, § 1er.

INCOMPATIBILITÉ. — Voy. Elections, 
S 19.

INDEMNITÉS.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Gautier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à* fixer 
les indemnités dues aux travailleurs déplacés 
en raison des frais supplémentaires qui leur 
incombent pour l’entretien d’un double 
foyer, ou à  l’usage d’une double résidence, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 25 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 255.

U n’a  pas été présenté de tapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Goudoux 
et plusieurs de ses collègues portant indem
nisation des expropriations pour la cons
truction de retenues d’eau, barrages et 
centrales hydroélectriques, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 10 sep
tembre 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission de l’équipement national et pour 
avis à  la Commission de la justice), n° 703 ; 
rapport le 2 octobre (3e séance) par M. Mu
dry, n° 1164. Avis de la Commission de la 
justice le 2 octobre (3e séance) par M. Jean 
Guillon, n° 1183.

L’Assemblée n ’a pas statué.

§ 3. — Projet de loi concernant les indem
nités à accorder aux travailleurs du bâtiment

et des travaux publics en cas d’intempéries, 
présenté à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 23 septembre 1946 (3e séance) par 
M. Ambroise Croizat, Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission du travail), n° 995 ; rapport le 
23 septembre (3e séance) par M. Besset, 
n° 1001. Adoption sans débat le 3 octobre 
1946 (lre séance). — Projet de loi, n° 101.

Loi du 21 octobre 1946, promulguée au 
Journal officiel du 22 octobre.

§ 4. — extraordinaire aux retraités. — 
Voy. Pensions et retraites, § 12.

— de fonctions.— Voy. Organisation muni
cipale, § 8 .

— pour insuffisance de récolte. — Voy. 
Viticulture, % 8 .

— journalière. — Voy. Assurances sociales, 
§5.

— pour partie de salaires. — Voy. Pen
sions et retraites, § 18.

— de première mise d’équipement. — 
Voy. Instituteurs et institutrices, § 4.

— provisoire aux fonctionnaires. — Voy. 
Fonctionnaires, § 27.

— de résidence. — Voy. Pensions et re
traites, § l er. — Traitements et salaires, % 1 er.

— de service extraordinaire. — Voy. Pri
sonniers et déportés, § 6 .

— spéciale de déportation. — Voy. Pri
sonniers et déportés, § 14.

— spéciale temporaire. — Voy. Fonction
naires, § 23. — Pensions et retraites, § 3.

— des zoniers. — Voy. Zone, § 12.

— Voy. aussi Alsace-Lorraine, § 15.

INDEMNITÉS PLÉTHORIQUES, Ob
servations y relatives, voy. Budget de 4946, 
§5.

INDIGÈNES COLONIAUX.

— anciens combattants. — Voy. Pensions 
militaires, § 1 0 .



IND —  125 — INS

INDOCHINE.

— combattants d’. — Voy. Armée, § 4.

— personnels en service en. — Voy. Ter- - 
ritoires d'outre-mer, § 2 6 .

INDOCHINE (Détresse des Français 
pillés en), Observations y relatives, voy. 
Budget de 4946, § 5 (In t é r i e u r ) .

INDOCHINE (Situation de 1’). Obser
vations y relatives, voy. Budget de 1946, § 5 

( F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ) .

I N D U S T R I E  CINÉMATOGRAPHI
QUE, Observations y relatives, voy. Budget 
de 4946 § 5 (In f o r m a t i o n ).

IN É L IG IB IL IT É . — Voy .Elections, 
§ § 1 8 , 2 5 .

INFLATION, Observations y relatives, 
voy. Budget de 1946, § 5.

INFRACTIONS.

— à la législation économique, voy. Codifi
cation de textes, § 2 .

Voy. aussi Ravitaillement. § 17.

INGÉNIEURS.

§ 1er. — Projet de loi tendant à obliger 
les ingénieurs élèves de l’Ecole nalionale 
supérieure de l’aéronautique d’une part, et 
les ingénieurs des travaux de l’air de 3e classe 
d’autre part, à souscrire l’engagement de 
demeurer au service de l’Etat pendant une 
durée de huit ans, présenté à l’Assemblée

Nationale Constituante le 17 septembre 1946 
par M. Charles Tillon, Ministre de l’Ar- 
mement (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 824.

Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 2, — des ponts et chaussées et des 
mines. — Voy. Fonctionnaires, § 22.

— des travaux de l’air de 3e classe. — 
Voy. Ingénieurs.

INONDATIONS. — Voy. Calamités pu
bliques, § 2 .

INONDATIONS (Récoltes ravagées par 
les). =  Voy. Budget de 194S, § 1er.

INSIGNES. — Proposition de loi de 
M. Poirot et plusieurs de ses collègues ten
dent à créer un insigne spécial pour les 
blessés civils de la guerre, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 30 juillet 
1946 (renvoyée à la Commission des pen
sions), n° 299.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

IN S P E C T E U R S  DE VENTE EN  
GROS. — Voy. Ravitaillement, § 19,

INSTITUT D ’ÉTUDES DES ‘M ALA
DIES PROFESSIONNELLES. — Voy.
Maladies professionnelles.

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

§ 1er- — Proposition de résolution de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer aux instituteurs et institutrices 
chargés de famille, pour l’établissement de 
la retraite, les mêmes avantages qu’à leurs
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collègues célibataires ou mariés sans enfants 
à charge, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 4 juillet 1946 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale et 
pour avis à la Commission des finances), 
n° 92; rapport le 3 septembre (3e séance) 
ppr M. Barel, n° 652-

L’Assemblée n ’a pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Hugues 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger l’article 76 relalif aux limites d’âge 
des instituteurs publics de la loi n° 46-854 
du 27 avril 1946 portant ouverture et annu-^ 
lation de crédits sur l’exercice 1946, présen
tée à l’Assemblée Nationale Constituante le
19 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale et pour avis à la 
Commission des finances), n° 207.

Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à tenir 
compte aux institutrices et instituteurs, 
secrétaires de mairie, pour le calcul de leur 
pension de retraite, du traitement reçu par 
eüx comme secrétaires de mairie, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
25 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 257 ; rapport le 1 2  sep
tembre (2e séance) par M. Darou, n° 793.

L'Assemblée n’a  pas statué.

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Cayol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer 
une indemnité de première mise d’équipe
ment pour les instituteurs et professeurs de 
l’enseignement public, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 10 septembre 
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 693; rapport le 
27 septembre (2e séance) par Mlle Dienesch, 
n° 1090.

L'Assemblée n'a pas statué.

§ 5. — Proposition de loi de M. Mutter
tendant à abroger l’article 76 de la loi du

27 avril 1946 et à reculer l’âge d’admission 
à la retraite des instituteurs, présentée à 
l ’Assemblée Nationale Constituante le
19 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée à 
la Commission de l’éducation nationale), 
n° 900.

U n'a pas été présenté de rapport.

§  6 . —  Proposition de résolution de 
MmeLempereuret plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à per
mettre la titularisation des instituteurs et 
institutrices intérimaires ayant quatre ans 
de service, sans entraîner la nomination 
définitive à un poste, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 21 septembre 
1946 (renvoyée à la Commission de l’éduca
tion nationale), n° 979.

Il n’a pas élé présenté de rapport.

§ 7. — Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues tendant 
à assurer aux instituteurs et institutrices 
chargés de famille, pour rétablissement de 
la retraite, les mêmes avantages qu’à leurs 
collègues célibataires ou mariés sans enfants 
à charge, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 26 septembre 1946 (3e séance) 
(renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale et pour avis à la Commission des 
finances), n3 1066.

II n’a pas été présenté de rapport.

INSTITUTEURS ELUS DANS LES 
LOCALITÉS OU ILS EXERCENT LEUR  
PROFESSION, O b s e r v a t i o n s  y  r e l a t i v e s ,  

v o y .  Budget de 1946, § 5  (In t é r i e u r ).

INTEMPÉRIES. — Voy. Indemnités, § 3.

INTÉRIMAIRES (Rémunération des),
Observations y relatives, voy. Budget de 1946, 
S 5 ( E d u c a t io n  n a t i o n a l e ) .
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IN T E R M É D IA IR E S  INUTILES, —
Voy. Ravitaillement, § 12.

IN TER N ÉS POLITIQUES.

— morts en captivité. — Voy. Pensions 
militaires, § 17.

Voy. aussi : Guerre de 1959-494S, § 11.

INVALIDES DE G U E R R E . — Voy.
Facilités de circulation, § 1er. — Pensions mili
taires, § 2 0 .

INVENTEU RS. — Voy. Brevets d'inven
tion, § 5. •

ISÈ R E . — Voy. Assainissement, § 1er, — 
Calamités atmosphériques, §§ 9, 12.


