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IDENTITÉ (TITRE D ’). — Voy. M ictions, 
§1 4 .

ILES.

— Aléoutiennes. — Vôy. Traités et conven

tions, S 32.
— Amsterdam. — Voy. T .O .M ., § 301.
— d’Aurigny (déportés politiques de 1’). — 

Voy. Condamnations, § 5.
— Australes françaises. — Voy. T .O .M . , 

5 256.
— côtières (entreprises de desserté des). — 

Voy. Entreprises, § 20.
— Crozet. — Voy. T .O .M .,  § 300.
— Futuna. — Voy. T .O .M . , § 361.
— Hawaï. — Voy. Traités et conventions, 

§ 32.
— d’Houet. — Voy. Calamités Atmosphé

riques, 348, 352.
— de Molène. — Voy. Hygiène i t  santé pu- 

ëliguê, § 45.
— Vierges. — Voy. Traités et conventions. 

§ 3 2 .
— Wallis. -  Voy. T .O .M .,  § 361.

ILES KERGUELEN ET NOUVELLE 
A m s t e r d a m .  — v o y . budget db 1951,
France d’oütre-mer (n01 11039).

IL LE -E T -V IL A IN E  (DÉPARTEMENT  
D*). —  Voy. Calamités atmosphériques, §§ 173, 
302, 326.

— (Électrification en); —  Voy. Budget, 
Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

ILOTS.

—  insalubres. — Voy. Immeubles, § 24.

IMMEUBLES.

§ 1er. —  Proposition de résolution dé 
MM. Joseph Denais, Xavier Bouvier et Pierre 
Montel tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer la vente des immeubles par appar
tements, présentée à l’Assemblée Nationale lé
14 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 270; rapport collectif le 20 mars 
par M. Grimaud, n° 992 (Voy. Loyers, § 15).

§ 2. —  Proposition de loi de M. Guy Petit 
tendant à réglementer la transformation deri 
imméublés en appartements, présentée à l ’As
semblée Nationale le 11 mars 1947 (renvoyée à 
la Commission de l’intérieur), n° 891.

§ 3. — Proposition de loi de Mme Schell et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’ouverture 
de crédits nouveaux pour l’aménagement d'irn-^ 
meubles domaniaux, de casernes désaffectées et 
l ’aménagement d’immeubles vétustes encore 
réparables, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mai 1948 (renvoyée à là Côminissiôn des 
finances), n° 4189.

§ 4. —■ Projet de loi relatif aux plus-values 
apportées aux immeubles à la suite de travaux 
effectués par l’ennemi, présenté à l ’Assemblée 
Nationale le 16 novembre 1948 par M. Henri 
Queuille, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission dé là

I iüsticeï, n° 5589.

III. — 1
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§ 5. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à réprimer la vente spéculative 
des immeubles à usage d’habitation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1948 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5619; avis du Conseil Economique le 18jan- 
vier 1949, n° 6084; rapport collectil'le 8 décembre 
par M. Minjoz, n° 8658 (Voy. ci-dessous, §§ 9, 
10 et 11 — Loyers, §§ 50,107, 134, 136 et 137.
— Sociétés, § 17); rapport collectif supplémen
taire le 11 juillet 1950 par M. Minjoz, n° 10546.

D IS CU SS IO N  [28 février 1950] (p. 1506); 
[2 mars 1950] (p. 1614); [21 mars 1950] 
(p. 2204); [24 mars 1950] (p. 2342); [16 mai
1950] (p. 3695, 3719). Sont entendus dans la 
discussion générale : MM. Minjoz, Rapporteur 
(p. 1506 à 1508) ; Paul Coste-Floret, Rapporteur 
pour avis de la Commission des finances (p. 1508) ; 
Citerne (p. 1508, 1509); Ninine (p. 1510, 1511, 
1512, 1513, 1514) ; Castellani (p. 1511) ; 
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme (p. 1511, 1517, 1518); Caveux 
(p. 1512) ; de Moro-Giafferri (p. 1513) ; 
M m e G in o l l i n  (p. 1514, 1515, 1516); 
MM. Palewski (p. 1516) ; Louis Rollin (p. 1516) ; 
Grenier (p. 1516, 1517) ; Frédéric-Dupont 
(p. 1614,1615); Chautard, Rapporteur suppléant 
(p. 1615, 1616); clôture de la discussion géné
rale (p. 1616) ; contre-projet présenté par 
Mme Ginollin tendant à interdire la vente 
d’immeubles par appartements (p. 2205); au 
scrutin, le contre-projet n ’est pas pris en consi
dération (p. 2206) ; liste des votants (p. 2212) ; 
contre-projet présenté par M. Louis Rollin 
tendant à n ’accorder le droit de reprise que si 
fa d e  d’acquisition date de plus de dix ans 
(p. 2206) ; retrait (p. 2209). -  A. t. 1er (p . 2209) ; 
amendement présenté par M. Chautard tendant 
à supprimer l’article premier (p. 2209) ; adoption 
au sciutin (p. 2211) ; liste des votants (p. 2214) ; 
amendement présenté par M. Louis Rollin 
tendant à ne permettre le droit de reprise que 
lorsque l’acquisition de l’immeuble est anté
rieure au 2 septembre 1939 ou date de plus de 
dix ans (p. 2342) ; retrait (p. 2344) ; amendement 
présenté par M. Dominjon tendant à n ’accorder 
le droit de reprise qu’aux locataires évincés ou 
à ceux qui occupaient un local ayant fait l’objet 
d'une interdiction d’habiter (p. 2344); amende
ment présenté par M. Rollin tendant à abroger 
l’article 20 de la loi du 1er septembre (p. 2345) ; 
reirait (p. 2345) ; adoption au scrutin de l’amen
dement de M. Dominjon (p. 2347); liste des ' 
votants (p. 2355); l’article 2 est supprimé en 
conséquence de l ’adoption de l’amendement 
(p. 2347). — Art. 3 (p. 2347) ; amendements

présentés par MM. Ninine et Chautard tendant 
à supprimer cet article (p. 2347); retrait de 
l’amendement de M. Chautard (p. 2348); rejet 
de l’amendement de M. Ninine (p. 2349) ; 
amendement présenté par M. Juglas et non 
soutenu (p. 2349) ; amendement présenté par 
M. Chautard tendant, à remplacer le mot 
« événement » par le mot « éviction » (p. 2349); 
amendement présenté par M. Citerne tendant à 
maintenir le principe du droit de reprise (p. 2350) ; 
rejet de l’amendement de M Citerne (p. 2350); 
adoption de l ’amendement de M. Chautard 
(p. 2350); adoption de l'article 3 (p. 2350); 
amendement présenté par M. Pierre iSchauttler 
tendant à prévoir le cas des familles nombreuses 
(p. 2351); adoption au scrutin (p. 2352); liste 
des votants (p. 2356); amendement présenté par 
M. Ninine tendant à ce que tous les congés 
donnés en application des articles 19 et 20 de la 
loi du 1er septembre 1948 restent valables 
(p. 2352); adoption au scrutin (p. 3695); liste 
des votants (p. 2358) ; amendement présenté 
par Mme Ginollin tendant à ce qu’un locataire 
ne puisse être expulsé sans être relogé (p. 2352) ; 
amendement présenté par M. Gau tendant à 
tenir compte de la situation familiale et des 
possibilités de relogement (p. 2353)r, rejet au 
scrutin de l ’amendement de Mme Ginollin 
(p. 2354); liste des volants (p. 2359); amende
ment présenté par M. Minjoz tendant à faire des 
mutilés et grands invalides des locataires privi
légiés (p. 3695) ; au scrutin, la disjonction 
demandée par le Gouvernement est repoussée 
(p. 3697); liste des votants (p. 3709); adoption 
au scrutin de l’amendement (p. 3697); liste des 
votants (p. 3710); amendements présentés par 
MM. Rollin et Cayeux tendant à modifier le 
délai de l’exercice du droit de reprise (p. 3697, 
3698); retrait de l’amendement de M. Rollin 
(p. 3700) ; adoption de l ’amendement de 
M. Cayeux (p. 3700). — Art. 4 (p. 3700); 
amendement présenté par M. Grimaud tendant 
à supprimer les articles 4, 5 et 6 instituant en 
cas de vente d’immeubles un droit de préférence 
au profit de l’occupant (p. 3700); disjonction au 
scrutin (p. 3704); liste des volants (p. 3712); 
amendement présenté par M. Berger tendant à 
insérer un nouvel article en vue de permettre au 
locataire qui a versé partiellement le prix d’achat 
d ’obtenir le remboursement (p. 3719); disjonc
tion au scrutin (p. 3719); liste îles votants 
(p .3746); amendement présenté parM. Malbrant 
tendant a permettre la résiliation des promesses 
d’achat en cours (p. 3719); amendement pré
senté par M. Citerne ayant le même objet 
(p. 3719); renvoi à la Commission des deux 
amendements (p. 3720). ■— Arl. 7 (p. 3720); 
amendement présenté par M. Bourbon tendant
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à contraindre le vendeur à faire connaître les 
dispositions de la présente loi (p. 3720) ; 
l’article 7 et les amendements s’y  rapportant 
sont renvoyés à la Commission (p. 3721) ; 
amendement présenté par Mme Bastide tendant 
à insérer un nouvel article afin d'annuler les 
décisions de justice si le locataire est encore dans 
les lieux (p. 3721); amendement présenté par 
M. Cayeux ayant le même objet (p. 3722); 
amendement présenté par M. Rollin et retiré 
(p. 3722); amendement présenté par M. Denais 
et non soutenu (p. 3722); amendement présenté 
par M. Ninine tendant à accorder un ordre de 
réquisition au propriétaire ayant obtenu une 
décision de justice ou au locataire évincé 
(p. 3722); renvoi à la Commission de l'amende
ment de M. Ninine (p. 3723); amendement 
présenté par  M. Malbrant tendant à permettre 
aux Français exerçant leur aclivité outre-mer 
de sous-louer leur appartement (p. 3723) ; 
disjonction (p. 3723). —  Art. 8 : réservé 
(p. 3723). — A m e n d e m e n t  p r é s e n t é  p a r  
M. Toujas tendant à insérer un article addi
tionnel en vue d ’appliquer la loi à toutes les 
communes (p. 3723); renvoi à la Commission 
(p. 3724); demande de seconde lecture de la 
proposition de loi présentée par le Président de 
la Commission (p. 3724). =  Ont pris part à la 
discussion des articles : MM. Bergasse, Berger, 
C a s t e l l a n i ,  C a y e u x ,  C h a u t a r d ,  Citerne, 
Dominjon, Gau, Mme Ginollin, MM Grimaud, 
Minjoz, Rapporteur; Ninine, Palewski, Péron, 
Claudius-Petit, M inistre de la Reconstruction 
et de VUrbanisme ; Rollin, Charles Schauffler.

§ 6. — Proposition de loi de M. Jean Masson 
tendant à l’annulation de promesses do vente 
d’immeubles consenties av<ant le 1er septembre 
1939 et non réalisées, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 5652.

§ 7. — Proposition de loi de M. Mondon 
tendant à relever le prix limite de 50.000 francs 
au-dessus duquel les immeubles appartenant 
aux départements, communes et établissements 
publics départementaux et communaux doivent 
obligatoirement recourir à l’adjudication avec 
publicité et concurrence, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 5871; rapport le
28 janvier 1949 par M. Mondon, n° 6234.

S 8. —  Proposition de loi de M. Mondon 
tendant à supprimer le ministère d'avoué en cas 
do demandes de mutation d’immeubles sinistrés

présentées au tribunal de l re instance statuant 
en chambre du conseil, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 30 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 5996; rapport le
4 mars 1949 par M. Garet, n° 6675.

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à freiner les manœuvres spécu
latives auxquelles donne lieu la vente des 
immeubles par appartements, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6060; 
rapport collectif le 8 décembre par M. Minjoz, 
n° 8658 (Voy. ci-dessus, § 5).

§ 10. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à réglementer les ventes par 
appartements, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 17 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 6467; rapport collectif le
8 décembre par M. Minjoz, n° 8658 (Voy. ci- 
dessus, § 5).

§ 11. —  Proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
réprimer la spéculation sur les ventes d’im
meubles par appartements, présentée à l’Assem
blée Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la 
Commission de la justice); n° 6550; rapport 
collectif le 8 décembre par M. Minjoz, n° 8658 
(Voy. ci-dessus, § 5).

§ 12..—• Proposition de loi formulée par 
M. Georges Maire tendant à modifier la loi du
23 octobre 1884 sur les ventes judiciaires d ’im
meubles, présentée au Conseil de la République 
le 24 février 1949, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 24 février 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6583.

§ 13. —  Proposition de résolution de 
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger l’article 206 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 instituant une commission 
départementale de conciliation en cas de contes
tation sur l’application des droits d ’enregistre
ment prévus en cas de vente d’immeubles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril 
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6952.

§ 14. — Projet de loi relatif à la vente des 
immeubles de faible valeur dépendant des suc
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cessions vacantes, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 6 avril 1949 par M. Robert Lecourt, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 6959.

§ 15. — Proposition de loi de MM. Roques 
et Taillade ayant pour objet de faire bénéficier 
de l ’exonération fiscale de vingt-cinq ans les 
immeubles construits pendant la période 1942- 
1945, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8225.

§ 16. —  Proposition de loi de M. Charles 
Schauffler tendant : 1° à modifier la loi 
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers 
et réglementant le droit de vente d’immeubles 
par appartements ; 2° à protéger les familles 
nombreuses contre les expulsions, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8599.

§ 17. —  Projet de loi relatif aux plus-values 
apportées aux immeubles à la suite de travaux 
effectués par l’ennemi, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 13 janvier 1950 par M. Maurice- 
Petsche. Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 8972.

§ 18. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux tendant à permettre l’acquisition d ’im
meubles inachevés ou partiellement détruits ou 
abandonnés, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 6 juin 1950 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 10187.

§ 19. — Proposition de loi de M. Prot et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 fixant le maximum de la valeur locative 
cadastrale au-dessous duquel le sinistré peut 
bénéficier de la dérogation à l’abattement de 
vétusté ainsi que le plafond de 500.000 francs 
concernant les propriétaires assujettis à l'impôt 
sur le revenu, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 10504.

§ 20. — Proposition de loi de MM. Depreux 
et Vitter tendant à modifier l’article 27 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
en vue de supprimer tout abattement pour

vétusté ou mauvais état dans le cas de locaux 
de faible valeur à destination mixte, présentée 
au Conseil de la République le 4 juillet 1950, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 
1950, (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 10539.

S 21. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
MM. Joseph Denais et Frédéric-Dupont ten
dant à inviter le Gouvernement à aménager le 
mode d ’évaluation des immeubles, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10978.

§ 22. —  Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à modifier l ’article 6 de la loi 
du 28 ju in  1938 réglant le statut de la copro
priété des immeubles divisés par appartements, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 17 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 11335.

§ 23. —  Proposition de loi de M. Gouge et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux locataires le remboursement de travaux 
exécutés par eux dans un immeuble sinistré, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 11415.

§ 24. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à modifier les dispositions du 
décret-loi du 24 mai 1938 relatives à la destruc
tion des immeubles et Ilots insalubres et au 
concours financier prêté par l’Etat aux com
munes, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1951 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 12243.

§ 25. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser la 
procédure des arLicles 12 à 14 de la loi du
15 février 1902 modifiés par le décret du 24 mai 
1938 et relatifs à l’insalubrité des immeubles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 février 
1951 (renvoyée à là Commission de la famillè) 
n° 12386.

§ 26. —  appartenant aux départements et 
communes. — Voy. Immeubles, § 7.

— atteints de vétusté. — Voy. Immeubles,

§§ 19, 20.
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— bâtis d ’exploitation en Champagne viticole.
— Voy. Viticulture, § 35.

— cédés aux locataires sinistrés. — Voy. 
Sinistrés, § 30.

— construction d ’. — Voy. Reconstruction, 

§29 .
— construits pendant la période 1942-1945.

— Immeubles, § 15.
— désaffectés par l ’autorité militaire. —■ 

Voy. I I .B .M .,  § 5.
—  détruits par suite de faits de guerre. — 

Voy. Dommages de guerre, § 69. —  Propriété 
commerciale, §§ 15, 49.

— divisés par appartements (copropriété). — 
Voy. Immeubles, § 22.

— domaniaux (aménagement d ’). — Voy. 
Immeubles, § 3.

— droits de mutation des. — Voy. Impôts 
(Enregistrem entet timbres), § 29.

— droits de succession dus par l’époux sur
vivant sur. — Voy., Im pôts (Enregistrement et 
timbres), § 27.

— d’Etat mis à la disposition des sinistrés.
— Voy. Loyers, §179.

—  expropriés. — Voy. E x p r o p r ia t io n ,  
§ § 1 3 ,1 5 .

— gardiennage des. —  Voy. Loyers, § 38.
— inachevés ou partiellement détruits. — 

Voy. Immeubles, § 18.
— location d’. — Voy. P .T .T . ,  § 16.
—  meilleure utilisation des. — Voy. Loge

ment (Crise du), § 17.
—  mutation d’immeubles. — Voy. Immeubles, 

§ 8 .
—  mutuelles de constructions et de gestion d ’.

— Voy. Construction immobilière, § 6.
— occupés par les administrations publiques. 

Voy. Commissions d'enquête, § 10.
—  plus-values apportées aux. —■ Voy. 

Immeubles, § 4.
— reconstruits par le propriétaire sinistré. — 

Voy. Loyers, § 181.
— reconstruits (taxe grevant les). — Voy. 

Reconstructions §§ 10, 25.
— réquisitions d’. — Voy. Réquisitions, 

§§ 1er, 2.
—  sinistrés. — Voy. Immeubles, §§ 8, 23. — 

Sinistrés , §§ 1er, 19.
—• sinistrés et reconstruits. —  Voy. Impôts 

directs, §§ 111. —■ Reconstruction, §§ 25, 32.
— à usage hôtelier. — Voy. H . B . M ., § 4 . 
—■ vente d’. — Voy. Immeubles, §§ 12, 13,

14. — Rentes viagères, § 16.

— vente d’ (promesses de).— Voy. Immeubles, 
§ 6 .

— vente par appartements des. — Voy. 
Immeubles, §§ 1er, 9, 10, 11. —  Loyers, § 2.

—  ventes d’immeubles de la communauté.
— Voy. Code civil, § 27.

—  vente spéculative des. — Voy. Immeubles, 

§§ 5, 9, 10, 11.
— vétustes. —  Voy. Immeubles, § 3.

IMMEUBLES. (Réquisition d*. — pour 
l ’administration).— Vuy. B u d g k t  d e  r e c o n s 

t r u c t i o n  e t  d ’é q u i p e m e n t , E x e r c ic e  1947 
(Discussion générale) (n° 545).

IMMEUBLES (Réquisitions et locations 
d ’)- — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

IMMEUBLES DÉTRUITS (Statistique 
des). — Voy. B u d g e t  d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  

d ’é q u i p e m e n t , Exercice 1947 (Discussion géné

rale (n° 545).

IMMEUBLES MILITAIRES (Affecta
tion d’) .—  Voy. B u d g e t  d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  

d ’é q u i p e m e n t , Exercice 1947, Art. 43 bis 
(n° 545).

IMMEUBLES POUR LES ADMINIS
TRATIONS PUBLIQUES. —  B u d g e t  d e  

r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’é q u i p e m e n t , Exercice 1947 
(.Discussion générale) (n° 545).

IMMEUBLES SINISTRÉS (Profession 
commerciale exercée dans des immeubles 
détruits par faits de guerre). — Voy. B u d 

g e t  1951 (n° 12850) (Exécution du budget 1951) 
[18 mai 1951] (p. 5550). —  B u d g e t  1951 (Loi 
de finances) (n° 13357) [22 mai 1951] (p. 5764).

IMMIGRATION.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
MM. Liénard et André Bossanne tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l’immigration d’une
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main-d’œuvre agricole qualifiée, présentée au 
Conseil de la République le 24 juin 1947 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 345 (année 1947); rapport le 29 ju in  1948 
par M. Brettes, n° 637 (année 1948). Adoption 
le 16 juillet 1948. — Résolution n° 229 (année 
1948).

§ 2. —  Projet de loi destiné à assurer à 
l'Office national d’immigration les ressources 
financières complémentaires nécessaires à son 
fonctionnement, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 27 août 1948 par M. Robert Schuman, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des finances), n° 5402; rapport 
verbal par M. de Tinguy et Adoption en l re 
délibération le 24 septembre 1948. —  Projet de 
loi n° 1360.

Transmis au Conseil de la République le
24 septembre 1948 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 1019 (année 1948); rapport 
par M. Alric, n° 1029 (année 1948) et Avis 
n° 357 (année 1948) donné le 24 sep
tembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 sep
tembre 1948. —  Projet de loi n° 1383.

Loi du 29 septembre 1948, publiée au J. 0. 
du 1er octobre.

D IS C U S SIO N  [24 septembre 1948] (p. 6884). 
Est entendu sur la demande de discussion 
d’urgence : M. Lionel de Tinguy, Rapporteur ; 
la discussion d’urgence est ordonnée (p. 6885). 
Est entendu dans la discussion générale : 
M. Gaston Auguet; clôture de la discussion 
générale (p. 6885). —  Article unique : adoption 
(p. 6885).

§ 3. —  Projet de loi tendant à ouvrir au 
Ministère du Travail les crédits nécessaires pour 
assurer un taux différentiel d’introduction de 
main-d’œuvre étrangère en faveur des employeurs 
agricoles, présenté à l’Assemblée Nationale le
9 juin 1949 par M. Daniel Mayer, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la 
Commission des finances), n° 7407 (1).

§ 4. —■ Projet de loi relatif à la prise en 
charge par l’Etat du montant des avantages 
particuliers octroyés par l’accord franco-italien 
du 26 mars 1949 au profit des travailleurs

(1) Retiré par décret le 22 mars 19f>0.

italiens employés dans les mines et dans l’agri
culture, présenté à l’Assemblée Nationale le
14 juin 1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 7434.

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Benchennouf et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
d'urgence une commission pour étudier le pro
blème de l ’immigration des Nord-Africains dans 
la métropole et en proposer une solution d’en
semble, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 8377.

§ 6. —■ c l a n d e s t i n e .  — Voy. Etrangers, § 1 1 .

IM M U N IT É  P A R L E M E N T A IR E .

— Voy. Poursuites contre (les membres de 
l'Assemblée Nationale. — Poursuites contre des 
membres du Conseil de la République.

IM PE X . — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
(no 5 6 5 3 ,  5 7 5 4 ,  7 6 5 6 ) .

— (produit de 1’). — Voy. B u d g e t  g é n é 

r a l  d e  i .’E t a t , Exercice 1947  ( 1 er  t r i m e s t r e ) ,  

Loi d e  I'-i n a n c e s  {Discussion générale) (n° 147).

IM P O R T A T IO N S .

§ 1er. —  Proposition de loi de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inter
dire, à partir du 1er mai 1950, toute importation 
d'oranges d’Espagne, en vue de préserver les 
récoltes de fruits français de la contamination 
par la mouche des fruits, présentée à l’Assem
blée Nationale le 27 avril 1950 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 9798.

g 2. — Proposition de résolution de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
fin aux importations de poissons et de crustacés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 9853; rapport le 8 juin par M. Reeb, 

j n° 10233.
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§ 3. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Manceau et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à cesser 
immédiatement toute importation de pommes à 
cidre et de table pour l’année eu cours, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 octobre 1950 
(renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 11086; rapport collectif le 21 novembre par 
M. Hénault, n° 11363 (Voy. Agriculture , § 205).

§ 4. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Boccagny et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier sa 
politique en matière d ’importation de produits 
agricoles et, en particulier, cesser toute impor
tation de produits laitiers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 novembre 1950 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 11237.

§ 5. —  Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
toutes importations en France d’huile d’olive 
d’Espagne, pour la campagne en cours, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 14 novembre 1950 
(renvovée à la Commission de l’agriculture), 
n° 11263.

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à préserver la pro
duction française de fruits et interdisan t immédia
tement toute importation d’agrumes d'Espagne, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril 1951 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 12722.

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à  inviter le Gouvernement à maintenir 
la subvention sur le maïs importé, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 avril 1951 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 12836.

§ 8. —  de boissons alcooliques dans certains 
territoires d’outre-mer. — Voy. T .  O. M .,  
§ 207.

—  des céréales secondaires. —  Voy. Com
merce et industrie, § 2.

—  de chevaux. — Voy. Bétail, § 9 .

—  de légumes et de fruits* — Voy. Agricul
ture , § 137.

— licences d’. —  Voy. Commerce et industrie, 
§§ 25, 30.

— de poissons. — Voy. Commerce et indus
trie, § 64.

—  de produits industriels d’importation des
tinés à l’équipement agricole. — Voy. A g r i
culture, § 70.

— de produits laitiers. —  Voy. Agricul
ture, § 202.

—  sans licence. —  Voy. Exportations-Impor
tations, § 1er.

—  de sardines. —  Voy. Commerce et industrie, 
§§ 75, 76.

—  de tabac. •— Voy. Talac, § 31.
— tarifs des droits de douanes à 1’. — Voy. 

Douanes, § 2.
—■ de tracteurs étrangers. — Voy. Commerce 

et industrie, § 105.
—  de vins étrangers. —  Voy. Viticulture, 

S§ 39, 57.

IM P O R T A T IO N S . —  Voy. B u d g e t , E xer
cice 1947 ,  P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , h a u t  c o m 

m i s s a r i a t  A LA DISTRIBUTION (n° 1180) . — 
B u d g e t  d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’é q u i p e m e n t , 

Exercice 4947 (Discussion générale) (n° 545).

I M P O R T A T I O N S  D E  P R O D U I T S  
A G R IC O L E S. — Voy. B u d g e t  1950(n° 8337), 
A f f a i r e s  é c o n o m i q ü e s  e t  a g r i c u l t u r e  

(n° 8582).

— (Im p o r ta t io n s  de m a ï s ) . —Voy. B u d g e t  

d e  1951, A g r i c u l t u r e  (n° 11035) [9 a v r i l  

1951] (p. 2969).

— (Im p o rta t io n s  de  résineux). —  Voy. 
B u d g e t  1951 (n° 11044).

— (Im p o rta t io n s  de  vins espagnols). —
Voy. B u d g e t  1950, A g r i c u l t u r e  (n° 8337).

— (Im p o rta t io n s  de  vin g rec ,  lentilles 
d ’A rgentine , tab ac  d ’A m ériq u e , m a ïs ) .  —
Voy. B u d g e t  1951 (n° 11035), A g r i c u l t u r e .

I M P O R T A T I O N S  D E  P R O D U I T S  
P É T R O L IE R S . -  Yoy. B u d g e t , Exercice 
4949 (n° 5728).
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IMPORTATIONS DES TERRITOIRES 
D ’OUTRE-MER. -  Voy. B u d g e t , Exercice 
1948, A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s  d u  r a v i t a i l l e 

m e n t  (n° 3027).

IMPOSITIONS.

— de certaines exploitations de polyculture.
— Voy. Im pôts (dispositions générales), § 50.

— de certaines indemnités de dommages de 
guerre. — Voy. Dommages de guerre, § 92.

— distinctes des contribuables. — Voy. 
Impôts directs, § 251.

— doubles. — Voy. Traités et conventions, 
§84 .

de 1948 (premier tiers provisionnel). — 
Voy. Impôts directs, § 49.

-r- départementales et communales. — Voy. 
Impôts directs, § 151.

— publication dans chaque mairie des. — 
Voy. Impôts (dispositions générales), § 85.

IMPOSITIONS DES PETITS CULTIVA
TEURS. — Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l 'é t a t , 

Exercice 1947, 1er trimestre, Loi d e  f i n a n c e s  

(n° 147).

IMPOTS.

— abattement d’impôts dus par les viticul
teurs. — Voy. Viticulture, § 59.

— acquittement par les billets de 5.000 francs. 
Voy. Circulation monétaire, § 4,

— afférents aux dotations pour approvision
nements techniques. — Voy. Impôts (disposi
tions générales), § 93.

— sur les bénéfices agricoles. — Voy. Alsace- 
Lorraine, § 46. — Calamités publiques, § 32. — 
Impôts directs, §§ 4, 6, 16, 24, 32, 34, 54, 55, 
57, 62, 63, 64, 92, 98, 99, 103, 105, 114, 115, 
152, 161, 169, 172, 183. 201, 218. — Impôts 
(dispositions générales), § 25. — P rix ,  § 21. — 
Tabacs, § 19. — Viticulture, §§ 14, 29, 62.

— sur les bénéfices industriels et commer
ciaux. — Voy. Impôts directs, §§ 2, 4, 11, 14, 
33, 34, 35, 50, 76, 82, 84, 86, 87, 88, 206.

— sur les bénéfices des professions commer
ciales. Voy. Impôts directs, § 6.

— sur les bénéfices des professions non com
merciales. — Voy. Impôts directs, §§4, 6.

— sur les bénéfices des sociétés d’investisse
ment. — Voy. Im pôts directs, § 96.

— le capital. ~  Voy. Traités et conventions, 
§53.

— de capitation ou impôt personnel. — 
Voy .T .O .M .,  § 176.

— cédulaire. — Voy. Agriculture, § 103. — 
Impôts directs, §§ 7, 132.

cédulaire sur les pensions et retraites 
minières. — Voy. Mines, § 35.

— cédulaire sur les traitements et salaires.
— Voy. Impôts directs, § 200.

— sur les cercles privés. — Voy. Impôts 
directs, § 112.

— sur les chauffeurs de taxis. — Voy. Taxis, 
§ 3 .

— sur le chiffre d’affaires (élévation du pla
fond). -r- Voy. Impôts directs, § 220.

— concernant certaines exploitations de poly
culture. — Voy. Impôts (dispositions générales), 
§50.

— des commerçants des stations thermales.
— Voy. Prêts, § 14.

— commerciaux et industriels des patrons 
pêcheurs. — Voy. Impôts (dispositions générales), 
§87.

— compensation des. — Voy. Impôts (dispo
sitions générales), §§ 38, 41, 54.

— dégrèvement d’. — Voy. Calamités atmos
phériques, §§ 63, 65. — Fiètre aphteuse, § 1er.

— dégrèvement d’ (pour les agriculteurs).
— Voy. Agriculture, § 162.

— délai pour les déclarations d’. — Voy. 
Impôts directs, §§ 167, 170.

— délai de payement pour les. — Voy. 
Impôts directs, §§ 41, 59,117.

— délai pour les planteurs de betteraves. — 
Voy. Agriculture, § 163.

— au département de la Réunion. —rVoy. 
T.O .M ., § 97.

— destruction de dossiers d ’. — Voy. Doc%~ 
ments administratifs.

— directs (assistance administrative). —  Voy. 
Traités et conventions, § 84.

— directs (non payement des). — Voy. 
Impôts directs, § 141.

— directs (statistiques des). — Voy. Im pôts 
(dispositions générales), § 18.

— dus par les grévistes et les chômeurs. — 
Voy. Impôts (dispositions générales), § 74.

— dus par les sinistrés. — Voy. Im pôts (dis
positions générales), § 7. — Sinistrés, § 13.
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— dus par les viticulteurs. — Voy. Viticul 
ture, §§ 14, 29, 62.

— des entreprises artisanales et commer
ciales. — Voy. Entreprises, § 42.

— évasion en matière d’. — Voy. Traités et 
conventions, § 65.

— exonération d’.. — Voy. Dommages de 
guerre, § 74. —  Im pôts directs, §§ 19, 28, 42.

— exonération pour les augmentations de 
prix des places des cinémas. — Voy. Cinéma, 

S 12.
— exonération pour les fêtes de bienfaisance.

— Voy. Impôts indirects, §11.
— foncier. — Voy. Im pôts directs, §§ 117, 

126, 129, 131.
— foncier (exemption de 1’). — Voy. Impôts 

directs, §§ 111, 182.
— foncier (versement du dernier quart d e l ’).

— Voy. Im pôts directs, § 44.
— fo n d e ra  la charge des locataires. — Voy. 

H .B .M .,  § 9.
— sur la fortune, en France et en Tchéco

slovaquie. — Voy. Traités et conventions, § 51.
— général sur le revenu. — Voy. Im pôts 

directs, §§ 7, 13, 21, 22, 23, 41, 43, 167.

— des gérants des sociétés à responsabilité 
limitée. — Voy. Impôts directs, §§ 1er, 9. — 
Sociétés, § 3.

— sur les jeux. — Voy. Impôts indirects, 
§30 .

— locaux. — Voy. Finances locales.

— majoration d’. — Voy. Impôts directs, 
§§ 82, .83, 85, 93, 107, 124, 128, 141, 145, 
146. — Im pôts  (dispositions générales), §§ 56, 
62. — Inflation  ( lu t t e  c o n tre  l ’), § 81. — 
Loyers, § 44.

— de mutation. — Voy. Impôts (enregistre
ment et timbre), § 1 1 .

— non payement par les exploitants agricoles.
— Voy. Saisies, § 2.

— nouveaux. — Voy. Impôts (dispositions 
générales), § 56.

— sur les opérations de bourse. — Voy. 
Im pôts {enregistrement et timbre), § 15.

— payement provisionnel des. — Voy. Impôts 
directs, §§ 97, 158, 162, 163, 164, 165. — 
Impôts (dispositions générales), § 15.

— payés avec les certificats de souscription à 
l ’emprunt. — Voy. Impôts (dispositions géné
rales), § 54.

— sur les pensions. — Voy. Im pôts directs, 
§31 .

— perçus par les collectivités locales. — Voy. 
Finances locales, §§ 21, 23.

— de péréquation. — Voy. Sinistrés, § 2.
— sur les postes de T. S. F . — Voy. Im pôts 

indirects, §§ 4, 5, 6, 8, 16.
— prélèvement exceptionnel de lutte contre 

l'inflation. — Voy. Inflation (lutte contre V).
— recouvrement d’ — (poursuites contre 

commerçants, industriels). — Voy. Im pôts (dis
positions générales), § 92.

— réduction pour orphelins et ainés de 
famille. — Voy. Im pôts directs, § 15.

— remise d’impôts pour pertes de récoltes.
— Voy. Im pôts directs, §§ 36, 45.

— sur la rémunération des apprentis. —.Voy. 
Impôts (dispositions générales), §§ 64, 65, 67.

— sur les rentes viagères. — Voy. Impôts 
directs, § 31.

— sur le revenu. — Voy. Im pôts directs, 
§§ 58, 138, 210, 220.

— sur le revenu des capitaux mobiliers. — 
Voy. Im pôts directs, §§ 1er, 9.

— révision de certains taux. — Voy. E ntre 
prises, § 7.

— sur les sociétés. — Voy. Collectivités locales,
§ 24. — Im pôts (dispositions générales), §§ 59, 
66. — Sociétés, § 35.

— sur les sociétés coloniales. — Voy. Socié
tés, § 10.

— de solidarité. — Voy. Impôts de solidarité.
— de solidarité agricole. — Voy. Impôts 

directs, § 46.
— sur les successions. — Voy. Traités et 

conventions, § 84.
— sur les superbénéfices des sociétés. — 

Voy. Impôts directs, § 214.
— sur les traitements et salaires. — Voy. 

Im pôts directs, §§ 20, 27, 31, 148.
— sur les vins. — Voy. Im pôts indirects,

§ 15. — Viticulture, §§ 11, 25, 26, 29.

IMPOT GÉNÉRAL SUR LE REVENU.
— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 (n°< 5 7 2 8 ,  

5 7 5 4 ) .

IMPOT PROPORTIONNEL. —  Voy.
B u d g e t , Exercice 4949 ( n °  5 7 5 4 ) .

—  (Im pôts sur les B . I. C .) .  —  Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ) .  — B u d g e t  

1951 (Prestations familiales) (n° 1 1 0 3 5 )  [10 mai
1951] (p. 4996).
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—  Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t , Exer
cice 1947, 1er trimestre. Loi d e  f i n a n c e s  

(.Discussion générale) (n°147).

—  (Impôts sur les sociétés). — Voy.
B u d g e t  1951 (Prestations familiales) ( n °  1 1 0 3 5 )  

[10 mai 1951] (p. 4993).

IMPOTS GREVANT LES VITICUL
TEURS. -  Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t ,  

Exercice 1947, 1er trimestre, Loi d e  f i n a n c e s  

( n °  1 4 7 ) .

IM P O T S  NON ACQUITTÉS AVANT 
LE 31 MARS 1947 (Majoration de 10 0/0 
des). — Voy. B u d g e t  d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  

d ’é q u i p e m e n t ,  Exercice 1947, A g r i c u l t u r e  

( n °  5 4 5 ) .

IMPOTS NOUVEAUX (165 milliards 
d’) . — Voy. D é f e n s e  n a t i o n a l e  ( n °  1 1 4 8 3 ) .

I M P O T S  SU R  LES B É N É F I C E S  
AGRICOLES. -  Voy. B u d g e t ,  Exercice
1948, A g r i c u l t u r e  ( n °  2 6 5 9 ) .

IMPOTS SUR LES SPECTACLES. —
Vuy. B u d g e t ,  Exercice 1947 (Discussion géné
rale) ( n °  2 8 4 ) .

IMPOTS DIRECTS.

§ 1er. — 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 responsabilité 
limitée, pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
des capitaux mobiliers, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7.

§ 2. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à élever, dans l’intérêt des petits 
commerçants et des prestataires de services, le 
chiffre d’affaires anouel au-dessous duquel il 
leur sera possible d’être admis au régime du 
forfait en matière d’impôt de bénéfices indus

triels et commerciaux (3 millions de francs pour 
ceux qui vendent des marchandises, 1 million 
de francs pour les autres redevables), présentée 
à l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 8.

§ 3. —  Proposition de loi de M. André Multer 
tendaDt à modifier l’article 102 du Code général 
des impôts directs relaLif aux réductions pour 
charges de famille, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9.

§ 4. —  Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à augmenter les maxima de 
réductions pour charges de famille, en matière 
d’impôt sur les bénéfices agricoles, d ’impôt sur 
les bénéfices des professions non commerciales 
et d’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 83.

§ 5. —  Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à lutter contre la fraude fiscale 
en réintégrant dans les bénéfices ou revenus 
imposables les achats, salaires et frais généraux 
d’un montant supérieur à 10.000 francs qui 
n ’auraient pas fait l’objet d’un paiement par 
chèque bancaire, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 158.

§ 6. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à corriger une injustice fiscale en 
permettant la déduclibilité de l’impôt cédulaire 
en matière d’impôt sur les bénéfices des profes
sions agricoles, des professions commerciales et 
non commerciales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 159.

§ 7. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant, dans un bu t de justice fiscale à 
permettre la déductibilité de l’impôt en matière 
d ’impôt général sur le revenu, afin d’éviter que 
tous les contribuables paient l’impôt sur l’impôt, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 160.

§ 8. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer la date



IM P —  1363 — IM P

d’appréciation de la situation des charges de 
famille dont il doit èlre tenu compte pour le 
calcul de l’impôt sur les traitements publics et 
privés et les indemnités et émoluments, les 
salaires, les pensions et les rentes viagères, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 367.

§ 9. —  Proposition de loi de M. le Colonel 
Félix et plusieurs de ses collègues tendant à 
rajuster l’exonération à la base dont jouissent, 
sur les produits de leurs parts pour l ’impôt sur 
le revenu des capitaux mobiliers, les associés 
gérants des sociétés à responsabilité limitée, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 377.

§ 10. — Proposition de loi présentée par 
M. Brusset tendant à modifier l’article 17, para
graphe 4, de l’ordonnance du 15 août 1945 en 
vue de faire bénéficier les veuves de guerre non 
remariées de l’abattement dont aurait bénéficié 
leur mari, présentée à l’Assemblée Nationale le 
G février 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 448.

§ 11. —  Proposition de loi de M. Legendre et 
plusieurs de ses collègues tendant au rétablis
sement de la législation d’avant-guerre en 
matière de calcul de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 février 1947 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 534.

§ 12. — Proposition de loi de M. Coudray 
tendant à exempter certains sinistrés des obliga
tions de l’article 353 bis du Code général des 
impôts directs, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 14 février 1947 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 601.

§ 13 —  Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à assimiler les femmes seules 
aux célibataires masculins ayant un enfant à 
charge, en ce qui concerne le taux de l’impôt 
sur le revenu, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 18 février 1947 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 619.

§ 14. — Proposition de loi de M. Monin ten
dant à relever l’abattement à la taxe de l’impôt

sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôts 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 742.

§ 15. —  Proposition de loi de M. Pierre- 
Grouès et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 66 du Code général des impôts 
directs en vue de faire bénéficier des mêmes 
réductions que les chefs de famille pour le 
calcul de l’impôt sur les traitements publics et 
privés, les indemnités et émoluments et les 
salaires, les orphelins chargés de famille et les 
aînés de familles qui doivent remplacer leur 
père ou leur mère en état d’incapacité constatée, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 805.

§16 . —• Proposition de loi de M. Garavel et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 56 du Code général des impôts directs 
relatif au relèvement de l’exonération à la base 
de l’impôt sur le bénéfice de l’exploitation agri
cole, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1947 (renvoyée à l j  Commission des 
finances), n° 909.

§ 17. —  Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à considérer les bouquinistes au 
point de vue fiscal comme travailleurs indépen
dants et à leur appliquer l’article 23 du Code 
général des impositions directes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 mars 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 958.

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Robert Prigent tendant à inviter le Gouver
nement à relever le montant de l’abattement 
forfaitaire de compensation pour frais profes
sionnels, dont bénéficient les marins pêcheurs 
navigant, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 mars 1947 (renvoyée à la Commission de 
la marine marchande), n° 1035.

§ 19. — Proposition de résolution de 
MM. Pierre Chevallier, Kuehn, Vendroux ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux 
propriétaires sinistrés une exonération d ’impôts 
équivalant au montant des loyers dont ils ont 
été privés depuis la destruction de leurs 
immeubles, présentée à l’Assemblée Nationale
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Impôts directs, le 25 mars 1947 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 1038; rapport le 19 juillet 
par M. Greffier, n° 2081.

§ 20. —  Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de l’impôt sur les traitements et salaires la 
fraction correspondant au minimum vital, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1106.

§ 21. —  Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
l’impôt sur le revenu la fraction correspondant 
au minimum vital, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1107.

§ 22. —  Proposition de résolution de 
M. Delfortrie et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour fixer au montant du 
minimum vital le montant de l’abattement à la 
base dont les émoluments, salaires, pensions et 
rentes viagères bénéficieront pour le calcul de 
l’impôt général sur le revenu, présentée au 
Conseil de la République le 27 mars 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 166 
(année 1947).

§ 23. — Proposition de loi de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l ’article f l 6  du Code général des impôts directs 
relatif à la détermination du revenu imposable 
en matière d ’impôt général sur le revenu, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1136.

§ 24. — Proposition de loi de M. Delahoutre 
tendant à proroger d’un mois le délai accordé 
pour dénoncer le forfait en matière d’impôt sur 
les bénéfices agricoles imposables au titre de 
l’année 1947, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 29 avril 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1157 ; rapport verbal par M. Abelin 
et Adoption en l re délibération le 22 mai 1947.
— Proposition de loi n° 153.

Transmise au Conseil de la République le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 255 (année 1947); rapport par

M. Poher, n° 265 (année 1947); et avis de la 
Commission de l ’agriculture par M. Léon David, 
n° 266 (année 1947) et Avis n° 68 (année 1947)
donné le 29 mai 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1947 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n° 1508; rapport le 30 ju in  par M. Abelin, 
n° 1874. Adoption définitive le 4 juillet 1947.
— Proposition de loi n° 235.

Loi du 18 juillet 1947, publiée au J. O. du
19 juillet.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[22 mai 1947] (p. 1718). Est entendu dans 
la  d i s c u s s i o n  g é n é r a l e  : M. P a u m i e r ;  
clôture de la discussion générale (p. 1718). — 
Article unique : adoption (ibid .) ;  disposition 
additionnelle présentée par Al. Garcia tendant à 
permettre la dénonciation du forfait séparément 
pour chaque coefficient et pour chaque bénéfice 
forfaitaire (ibid.)\ retrait (p. 1719). =  Ont pris 
part à la discussion : MM. Pierre Abelin, R ap 
porteur ; Garcia.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E O T U R E
[4 juillet 1947] (p. 2757). Sont entendus dans 
la discussion générale : MM. Delahoutre, 
A b e l in ,  Rapporteur; T r i b o u l e t ,  R o b e r t  
Schuman, M inistre des Finances; Abelin, Rap
porteur; clôture de la discussion générale 
(p. 2758). —  Article unique : adoption au scru
tin (ibid .); liste des votants (p. 2769).

§ 25. —  Proposition de résolution de 
M. Edgar Faure tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder la remise de la majoration de 
10 0/0 prévue par l’article 383 bis du Gode 
général des impôts directs aux contribuables de 
bonne foi demeurant en dehors de la commune 
du siège de la perception, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 mai 1947 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1262 (1).

§ 26 .—  Proposition de loi de M. Edgar Faure 
tendant à modifier l ’article 336 quater du 
titre V bis du Code général des impôts directs 
relatif à la redevance départementale et commu
nale des mines, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1295 (1).

( ! )  Retirés par l ’autour le 22 novem bre 1949.
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§ 27. —  Proposition de loi de M. Gozard et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de l’impùt sur les traitements et salaires la frac
tion correspondant au minimum vital, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1331.

§ 28. —  Proposition de résolution de 
M. Pierre Chevallier tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux propriétaires sinistrés 
une exonération d’impôts équivalant au montant 
des loyers dont ils ont été privés depuis la des
truction de leurs immeubles, présentée à l’As
semblée Nationale le 16 mai 1947 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 1335 (1).

§ 29. —  Projet de loi portant réforme du 
contentieux des contributions directes, présenté 
à l ’Assemblée Mationale le 29 mai 1947 par 
M. Robert Schuman, Ministre des Finances 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n° 1466 (2).

§ 30. — Projet de loi portant fixation du 
tarif des patentes, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 mai 1947 par M. Robert Schuman 
Ministre des Finances, (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 1480 (3).

§ 31. —  Projet de loi tendant à élever la 
limite d’exonération en matière d’impôt sür les 
traitements, salaires, pensions et renies viagères, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 5 ju in  1947, 
par M. Robert Schuman, Ministre des Finances 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n° 1583 ; rapport le 21 ju in  par M. Charles 
Barangé, n° 1798. Adoption en l r® délibération 
le 25 ju in  1947 ( l re séance). — Projet de loi 
n° 200.

Transmis au Conseil de la République le
25 ju in  1947 (rattaché à la séance du 24) 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n° 353 (année 1947); rapport par M. Poher, 
n° 360 (année 1947) et Avis n° 94 (année
1947) donné le 26 ju in  1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juin
1947. —  Projet de loi n° 210.

(1) Retiréo par l ’auteur (J .O .  du 29 mai).

(2) Retiré par décret du i l  octobre I9D0.

(3) Retiré  par décret lo 30 ju i l le t  1949.

Loi du 30 ju in  1947, publiée au / .  O. du
2 juillet. — Rectificatif au J . O. du 18 juillet.

D IS C U S S IO N  [25 juin 1947] (p. 2428). Est 
entendu M. Charles Barangé, Rapporteur 
général. — Art. 1er (ibid.); contre-projet pré
senté par M. Jacques Duclos (ibid.) ; disjonction 
(ibid.) ; adoption de l’article premier (p. 2429).

; — Art. 2 à 4 : Adoption (ibid.). —  Article 
nouveau présenté par M. Gabelle, tendant à 
tenir compte de la situation de famille du 
contribuable, le jour du payement de l’impôt 
cédulaire (ibid.) ; retrait (p. 2430) ; adoption au 
scrutin de l’ensemble du projet de loi (ibid .); 
liste des votants (p. 2438). =  Ont pris pari à la 
discussion des articles : MM. Charles Barangé, 
Rapporteur général ; Jacques Duclos, Gabelle, 
Michelet, André Philip, M inistre de VEconomie 
nationale ; Christian Pineau, Président de la 
Commission.

§ 32. — Proposition de loi de M. Jean- 
Raymond Guy on et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’article 56 du Code général 
des impôts directs en vue de faire bénéficier les 
petits agriculteurs, pour le calcul de l’impôt sur 
les bénéfices de l'exploitation agricole, du tarif 
applicable à la cédule des traitements et salaires 
et des réductions pour charges de famille que 
comporte cette cédule, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1642.

§ 33. —  Proposition de loi de MM. Hugues, 
Médecin et Morice autorisant les commerçants 
à déduire de leurs bénéfices, à  titre de charge, 
la rémunération de leur épouse travaillant 
effectivement dans leur entreprise, présentée à  
l ’Assemblée Nationale le 12 ju in  1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1675 ; 
avis du Conseil économique le 17 février 1948, 
n » 3410.

§ -34. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à relever l’abattement à la base de 
l’impôt sur les bénéfices agricoles et de l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 juin
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1725.

§ 35. — Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à 
admettre pour l’établissement de l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux la déduc-

Impôts directs.
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Impôts directs, tion du salaire de la femme mariée travaillant 
avec son conjoint, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 8 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1934.

§ 36. — Proposition de loi de M. Montagnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à l ’abro
gation de l’article 221 du Code général des 
contributions directes, r e l a t i f  à la remise 
d ’impôts pour pertes de récoltes subies pour 
faits de grêle, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Commission 
des finances), 2132.

§ 37. — Proposition de résolution de 
MM. Christiaens et Theetten tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour abroger l’article 112 bis du Code 
général des impôts directs qui taxe arbitraire
ment les sociétés de famille, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er août 1947 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 2222.

§ 38. — Proposition de loi de M. Temple 
tendant à compléter l’article 166 du Code 
général des impôts directs, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 août 1947 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2451.

§ 39. — Proposition de loi de M. Laniel et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
en matière d’impôts directs la déduction du 
salaire de la femme mariée travaillant avec son 
conjoint (ou du salaire du conjoint travaillant 
avec sa femme chef d’entreprise), présentée 
à l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1947 
(renvoyée à Ja Commission des finances), 
n° 2577.

§ 40. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à augmenter l’exonération prévue 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu des 
capitaux mobiliers en faveur de deux associés 
commandités, dans les sociétés en commandite 
simple qui ont exercé l’option, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2578.

§ 41. — Proposition de résolution de M. Go
zard et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des délais 
pour le payement de l’impôt général sur le 
revenu aux contribuables dont les revenus sont

composés p r i n c i p a l e m e n t  de traitements, 
salaires, retraites et rentes viagères, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1947 
(renvoyée à  la Commission des finances), 
n° 2631; rapport verbal par M. Charles Barangé 
et Adoption le 9 décembre 1947. — Réso
lution n° 589.

§ 42. — Proposition de lot de M. Boisdon 
tendant à compléter l'article G1 du Code des 
impôt directs en exonérant de l ’impôt cédulaire 
la retraite mutuelle des anciens combattants, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2633.

§ 43. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
un allégement de l’impôt général sur le revenu 
dû au titre de 1947, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2786.

§ 44. — Proposition de rêsoluLion de M. Bar
rachin tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 31 janvier 1948 la date limite de 
versement du dernier quart de l’impôt foncier, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2903.

§ 45. — Proposition de loi formulée par 
M. Julien Satonnet et plusieurs do ses collègues 
relative aux remises d’impôt pour perles de 
récoltes subies du fait de la grêle, présentée au 
Conseil de la République le 27 décembre 1947. 
transmise à l’Assemblée Nationale le 28 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3031.

§ 46. — P r o p o s  i t i o n  de résolution de 
M. Albert Petit et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
les jardins familiaux de l ’impôt de solidarité 
agricole, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3043 ; rapport le 8 ju in  1948 par 
M. Gau, n° 4476.

§ 47. — Projet de loi portant création d’une 
taxe de capitation sur les personnes ne pouvant 
justifier d’une activité professionnelle, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1947,
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par M. René Mayer, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 3048.

§ 48. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à l’annulation de l’acte dit « loi » 
du 13 janvier 1941 promulgué par l’autorité de 
fait se disant « Gouvernement de l’Etat français » 
ayant institué un article 112 bis du Code 
général des impôts directs, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3114.

§ 4 9 . —  Proposition de résolution de 
M. Robert Bichet tendant à inviter le Gouver
nement à reporter au 18 mai 1948 la date limite 
d’échéance du versement du premier tiers pro
visionnel sur les impositions de 1948, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 3 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3235.

§ 50. —  Proposition de loi de MM. Frédéric- 
Dupont, Joubert et Ju ly  ayant pour objet de 
classer les titulaires de charges et offices dans 
la cédule des professions non commerciales et 
non plus dans la cédule des bénéfices industriels 
et commerciaux, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 4 février 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3247.

§ 51. —  Projet de loi portant modification de 
certaines dispositions du Code général des 
impôts directs, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 17 février 1948 par M. René Mayer, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 3397.

§ 52 . —  Proposition de résolution de 
M. Gaston Julian et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reviser les 
bénéfices forfaitaires imposables au  titre de 
l’année 1947, pour les cultures fruitières du 
département des Hautes-Alpes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 février 1948 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture), 
n° 3421 ; rapport collectif le 3 ju in  par 
M. Lucien Lambert, n° 4455 (Voy. ci-dessous, 
§53).

§ 5 3 . —■ Proposition de résolution de 
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reviser les béné
fices forfaitaires imposés pour les cultures

spécialisées des départements de la Drôme, de impôts directs 
l’Ardèclie et de 1 Isère, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 février 1948 (renvoyée à la '
Commission de l’agriculture), n° 3422; rapport 
collectif le 3 juiii par M. Lucien Lambert, 
n° 4455 (Voy. ci-dessus, §52).

§ 54. —■ Projet de loi relatif à l’établissement 
de l’impôt sur les bénéfices de l ’exploitation 
agricole au titre de l’année 1948, présenté à 
l ’Assemblée Nationale le 20 février 1948 par 
M. René Mayer, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques et par M. Bourgès-Mau
noury, Secrétaire d ’Etat au Budget (renvoyé à 
la Commission des finances), n° 3495; rapport 
verbal par M. de Tinguy et Adoption en l re dé
libération le 27 février 1948 ( l re séance). —
Projet de loi n° 760.

Transmis au Conseil de la République le
27 février 1948 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 165 (année 1948) ; rapport 
par M. Alain Poher, n° 187 (année 1948) 
et Avis de la Commission de l ’agriculture par 
M. de Montalembert, n° 197 (année 1948) et 
Avis n° 54 (année 1948) donné le 9 mars 1948.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1948. — Projet de loi n° 803.

Loi du 9 mars 1948, publiée au  J. O. du 
10 mars.

D I S C U S S I O N  [27 février 1948] (p. 1172).
Sont entendus dans Ja discussion générale :
MM. Lionel de Tinguy, Rapporteur ; René 
Charpentier, Rapporteur pour avis de Ta Com
mission de l'agriculture', clôture de la discussion 
générale (p. 1173). — Article unique (ibid.) ; 
amendement présenté par M. Waldeck Rochet 
tendant à permettre la révision, en ce qui con
cerne les cultures spéciales, des bénéfices for- 
failaires déterminés en vue de l’établissement 
de l’impôt pour 1947 (p. 1173); demande de 
disjonction de l’amendement présentée par la 
la Commission en vertu de l’article 48 du 
Règlement (p. 1174); la disjonction est pro
noncée (ibid.) ; adoption de l ’article unique du 
projet (ibid.). =  Ont pris part à la discussion 
de l ’article : MM. Waldeck Rochet, Olivier de 
Sesmaisons, Jean Sourbet, Lionel de Tinguy,
Rapporteur.

§ 55 . — Proposition de loi de M. Gozard et
plusieuis de ses collègues tendant à accorder
des dégrèvements et des remises d’impôts sur
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impôts directs, les bénéfices agricoles pour les superficies em
blavées en blé et en seigle au cours de la 
campagne 1947-1948, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 février 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3554.

§ 56. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant 
pour but d’assurer l’exonération fiscale de 
l’épargne investie, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 4 mars 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3641.

§ 57. — Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux planteurs de tabac, en matière d’impôt sur 
les bénéfices agricoles un abattement à la base 
correspondant au montant des bénéfices d’une 
superficie de 15 ares, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3644.

§ 58. — Proposition de loi de M. Joinville 
(Alfred Malleret) et plusieurs de ses collègues 
prévoyant en faveur des jeunes démobilisés du 
2e contingent de la classe 1946 un dégrève
ment égal au quart des sommes dues au titre 
de l’impôt général sur le revenu de l’année
1946 et leur accordant un délai de payement 
jusqu’au 31 décembre 1948, présentée à l’As
semblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à 
Commission des finances), n° 3648.

§ 59. — Proposition de loi de M. Michel 
Clemenceau tendant à accorder des délais de 
payement pour le règlement de l'acompte provi
soire des impôts de 1947 et le reliquat des 
impôts de 1946 aux contribuables astreints au 
prélèvement excéptiounel de lutte contre l’in
flation qui auront souscrit à l’emprunt libéra
toire, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 mars 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3817.

§ 60. — Proposition de loi de M. Edgar Faure 
modifiant l ’article 348 bis du Code général des 
impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio-

-  nale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3901 (1).

§ 61. —  Proposition de loi de M. Barel et 
plusieurs de ses collègues exonérant de l’impôt 
cédulaire les allocations spéciales de saison des 
musiciens, artistes, techniciens, cadres, ouvriers 
et employés du spectacle, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3989.

§ 62. —  Proposition de loi de M. W aldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi n° 48-396 du 9 mars 1948 rela
tive à l ’établissement de l’impôt sur les béné
fices de l’exploitation agricole au titre de 
l ’année 1948, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 22 avril 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4007.

D É B A T  S U R  LA D E M A N D E  DE D IS C U S 

SIO N  D’u r g e n c e  [4 mai 1948J (p. 2507); 
Sont entendus : MM. Lionel de Tinguy, Rap
porteur ; Gilbert de Chambrun, Jules Moch, 
Ministre de l'intérieur ; au scrutin, l ’urgence 
est repoussée (p. 2508) ; liste des votants 
(p. 2536).

§ 63. — Proposition de loi de M. W aldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter de 10.000 francs à 40.000 francs l’abat
tement à la base pour le calcul de l’impôt sur 
les bénéfices de l’exploitation agricole, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 23 avril 1948 (ren
voyée à la Commission des finances) n° 4014.

D É B A T  S U R  LA D E M A N D E  DE D I S C U S 

S IO N  D ’u r g e n c e  [4 mai 1948] (p. 2506). — 
Sont entendus sur la demande de discussion 
d’urgence : MM. Lionel de Tinguy, Rapporteur-, 
Bernard Paumier, Jules Moch, Ministre de 
l'in térieur  ; au scrutin, l’urgence est repoussée 
(p. 2507); liste des votants (p. 2537).

§ 64. — Proposition de résolution de M. de 
Tinguy et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à se tenir dans la 
limite des majorations d’impôt sur les bénéfices 
agricoles qu’il a pris l’engagement de respecter, 
p r é s e n té e  à l ’A s s e m b lé e  N a t i o n a l e  le
29 avril 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 4061; rapport le 10 ju in  par 
M. de Tinguy, n° 4506. Adoption sans 
débat le 18 juin 1948 (2e séance). — Résolution 
n° 1037.

(1) Retirée par l’auteur Iè 22 novembre 1949.

§ 65 . — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l ’article 352 du Gode général des impôts directs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1948 
(renvoyée à la Commission des Gnances) 
n° 4313.

§ 66. —  Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier i’article 117 du Code des 
impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mai 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances) n° 4342.

§ 67. —  Proposition de loi de M. Berger 
et plusieurs de ses collègues tendant à l ’exoné
ration de la taxe de prestations qui frappe les 
propriétaires de voitures automobiles dont 
l’attribution d’essence a été supprimée, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 juin 1948 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur) 
n° 4471.

§ 6 8 . —  P r o p o s i t i o n  de r é s o l u t i o n  de 
M. Mammonat et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ne pas 
augmenter les coefficients servant de base à la 
détermination forfaitaire du bénéfice agricole, 
présentée au Conseil de la République le 
1er juillet 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 652 (année 1948).

§ 69. —  Proposition de loi formulée par 
M. Georges Pernot tendant à modifier l ’article 26 
du Code des impôts directs, présentée au 
Conseil de la République le 6 juillet 1948, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 6 ju il
let 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 4878.

§ 70. —  Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à classer les artistes peintres, les 
sculpteurs graveurs, musiciens, décorateurs, 
parmi les bénéficiaires de l ’article 23 du Code 
général des impositions directes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale) 
n° 4944.

§ 71. —■ Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à  classer les bouquinistes parmi les 
bénéficiaires de l’article 23 du Gode général des 
impositions directes, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail) n° 4945.

§ 72. —  Proposition de loi formulée par Impôts direct». 

M. Alric et plusieurs de ses collègues modifiant 
la loi du 13 mai 1948 portant aménagement de 
certains impôts directs, présentée au Conseil de 
la République le 9 juillet 1948, transmise à 
l ’Assemblée Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée 
à la Commission des finances) n° 4948.

§ 73. —■ Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Edgar Faure tendant à inviter le Gouverne
ment à permettre aux contribuables de deman
der sans délai le remboursement des sommes 
versées en trop au titre de l’acompte provisionel, 
présentée l’Assemblée Nationale le 28 ju i l 
let 1948 (renvoyée à la Commission des finances) 
n° 5072 (1).

§ 74. —  Proposition de loi de M. Courant 
tendant à compléter l’article 61 du Code des 
impôts directs en exonérant de 1 impôt cedulaire 
la retraite mutuelle des anciens combatianis, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 aoûi 1948 
(renvoyée à la Commission des finances)
n° 5221.

§ 75. —  Proposition de loi formulée par 
M. Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant 
à la suppression de l’article 336 quater du Code 
général des contributions directes, présentée au 
Conseil de la République le 13 août 1948, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 août
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5269.

§ 76. —  Proposition de loi de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger le décret n° 48-113 du 14 janvier 1948 
instituant en faveur de certains produits une 
réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 août 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5327.

§ 77. — Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues tendant à la modifi
cation de l ’assiette du droit proportionnel de la 
contribution des patentes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 septembre 1948 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 5523.

(I) Retirée par l’autour le  22 novem bre I9W.

M. -  2



IMP —  1370 — IMP

împôls directs. § 78. — Proposition de loi de MM. Emile 
Hugues, Médecin et Olmi tendant à accorder 
l’extension du bénéfice de l’article 23 du Code 
général des impôts directs à tous les maîtres- 
artisans, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5593.

§ 79. — Proposition de loi de M. Olmi et 
plusieurs de ses collègues accordant aux maitres- 
artisans, sous certaines conditions, un dégrè
vement fiscal sur l’abattement pour charge de 
famille égal à un enfant supplémentaire à 
charge, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5613.

§ 80. — Proposition de résolution de 
M. Pauly et plusieurs de ses collègues tendant 
à iaviter le Gouvernement à proposer au Par
lement la modification des dispositions de 
l’article 9 de la loi du 24 septembre 1948 portant 
majoration des cotisations d’impôts directs ou à 
modifier lesdites dispositions par la voie régle
mentaire, présentée au Conseil de la République 
le 25 novembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° II—7 (année 1948).

§ 81. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet d’ajouter à l’article 23 du Code des impôts 
directs un article 23 bis sur les ouvriers à 
domicile, présentée à l’Assemblée Nationale le 
7 décembre 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5730.

§ 82. — Proposition de résolution de 
M. Ducliet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à provoquer la révi
sion de l’article 3 de la loi du 24 septembre 1948 
instituant une majoration de 2 décimes sur 
l’impôt des bénéfices industriels et commerciaux, 
présentée au Conseil de la République le
7 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11-24 (année 1948) ; rapport 
le 21 janvier 1949 par M. Fléchet, n° 17 
(année 1949). Adoption le 17 février 1949. — 
Résolution n° 32 (année 1949).

§ 83. — Proposition de loi de MM. Gabelle 
et Taillade tendant à reporter au 31 janvier 1949 
la date d’application de la majoration de 10 0 /0  
sur les impositions qui n ’auront pas été anté

rieurement réglées, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5769.

§ 84. — Proposition de loi de M. René Pleven 
tendant à tenir compte d’un abattement à la 
base forfaitaire de 350.000 francs pour l’appli
cation de l’article 3 de la loi du 24 septembre
1948 relatif à l’impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 9 décembre 194S (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5778; rapport le
27 janvier 1949 par M. René Pleven, n° 6179; 
rapport suppléninntaire le 11 mars par M. Charles 
Barangé, n° 6812.

D IS C U S S IO N  [25 février 1949] (p. 931) ; 
[30 mars 1949] (p. 1876). Sont entendus dans 
la discussion générale : MM. René Pleven, 
Rapporteur ; M aurice-Petsche, M inistre des 
Finances; René Pleven, R apporteur ; Félix 
Garcia, Pierre Montel, Charles Barangé, R ap 
porteur général', Ilenri Queuille, Président du  
Conseil-, Félix Garcia, Henri Queuille, Président 
du Conseil; Charles Barangé, Rapporteur général-, 
le renvoi de la proposition de loi demandé par le 
Gouvernement en vertu de l’article 47 du Règle
ment est ordonné (p. 934); reprise de la discus
sion [30 mars 1949] (p. 1876). Est entendu : 
M. Charles Barangé, Rapporteur général ; le 
Gouvernement oppose l’article 16 de la loi. du 
31 décembre 1948 (p. 1876). Sont entendus sur 
le renvoi à la Commission : MM. Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances ; Charles Barangé, 
Rapporteur général ; Maurice Petsche, Ministre 
des Finances ; Garcia, Tourtaud, Charles Barangé, 
Rapporteur général ; le renvoi est ordonné 
(p. 1877).

§ 85. —  Proposition de résolution de 
M. Iléliue et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter ie Gouvernement à proposer au Parle
ment la modification des disposilionsde l’article8 
de la loi n° 48-1477 du 24 septembre 1948 
portant majoration des cotisations d’impôts 
directs ou à modifier lesdites dispositions par la 
voie réglementaire, présentée au Conseil de la 
République le 14 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11-43 (année
1948); rapport le 10 février 1949 par M. Fléchet, 
n° 104 (année 1949). Adoption le 17 'février 
1949. — Hésolution n° 33 (année 1949).

§ 86 . — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer



les associations de mutilés el anciens combat
tants émettrices de participations de la Loterie 
nationale de la taxe sur le chiffre d’affaires et de 
l ’impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, présentée à l’Assemblée Nationale le 
21 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5876.

§ 87. —  Proposition de loi de MM. Devemy, 
Emile-Louis Lambert et Mlle W eber tendant à 
exonérer les associations des mutilés et anciens 
combattants émettrices des participations de la 
Loterie nationale de la taxe sur le chiffre 
d’affaires et de l’impôt sur les bénéfices indus
triels et commerciaux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des finance), n° 5881.

§ 88. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à  exonérer 
les associations de mutilés et anciens combat
tants émettrices de participations de la Loterie 
nationale de la taxe sur le chiffre d'affaires et de 
l’impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6011.

§ 89. —  Proposition de résolution de 
M. Giacomoni tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures légales nécessaires 
pour faire accorder à tous les maîtres artisans le 
bénéfice de l’article 23 du Code général des 
impôts directs, présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° II-117 (année 
1948).

§ 90. —  Proposition de résolution de M. Gia
comoni tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures légales nécessaires pour 
faire accorder à certains maîtres artisans prenant 
des apprentis un dégrèvement fiscal équivalent 
à un abattement pour charges de famille, pré
sentée au Conseil de la République le 30 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11-118 (année 1948).

§ 91. — Proposition de loi de M. René Pleven 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer 
pour 1949 la valeur en argent attribuée à chaque 
espèce de journée de prestations, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 (ren

voyée à la Commission des finances), n° 6166; Impôts 

| rapport le 27 janvier par M. René Pleven, 
n° 6190. Adoption en l re délibération le 3 février 
1949. — Proposition de loi n° 1553.

Transmise au Conseil de la République le
3 février 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 60 (année 1949); rapport par 
M. Berthoin, n° 65 (année 1949) et Avis 
n° 16 (année 1949) donné le 3 février 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 février
1949. — Proposition de loi n° 1557.

Loi du 15 février 1949 publiée au J . O. du
16 février.

§ 92. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Tricart el plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 1° à procéder à des 
dégrèvements d’impôt sur les bénéfices agricoles 
en faveur des cultivateurs dont le cheptel a été 
atteint par les épidémies de fièvre aphteuse;
2° à exonérer ces cultivateurs lorsque les pertes 
subies sont au moins égales au montant de cet 
impôt, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 6200.

§ 93. — P r  o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 28 février 1949 la majoration de 10 0/0 fixée 
par l’article 8 de la loi du 24 septembre 1948 au 
montant des impôts qui n’auront, pas été payés 
à celte date, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 1er février 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6253.

§ 94. — Proposition de loi de M. Edgar 
Faure tendant à donner des délais aux proprié
taires pour le payement du tiers provisionnel, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 février 
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6347 (1).

§ 95. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
frapper d’une taxe exceptionnelle les profils de 
spéculation réalisés à l’occasion de l ’emprunt 
autorisé par le décret du 21 janvier 1949, pré-

(1) Retirée par l’auteur le  22 novem bre 1949.
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impûis directs, sentée à l’Assemblée Nationale le 15 février 1949 

(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6444.

§ 96. —  Proposition de loi de M. Bourgès- 
Maunoury tendant à exonérer de certains impôts 
les bénéfices réalisés par les sociétés d’investis
sement, présentée à l’Assemblée Nationale le 
15 février 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6446; rapport le 24 février par 
M. Charles Barangé, n° 6580. Adoption sans 
débat en l re délibération le 4 mars 1949. — 
Proposition de loi n° 1636.

Transmise au Conseil de la République le
10 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 236 (année 1949) ; rapport par 
M. Berihoin, n° 247 (année 1949) et Avis n° 85 
(année 1949) donné le 11 mars 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1949. — Proposition de loi n° 1670.

Loi du 21 mars 1949, publiée au J. 0 . des 21 
et 22 mars.

§ 97. — Proposition de loi de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues tendant à élever le 
montant des impositions prévu à l’article 383 bis 
du Code général des impôts directs à partir 
duquel le paiement s’effectue par anticipation, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6505.

§ 98. — Proposition de résolution de MM. de 
Tinguy, Delcos et Gillçs Gozard tendant à in
viter le Gouvernement à limiter pour 1949 les 
charges fiscales des agriculteurs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 février 1949 (ren
voyée à la Commission de l’agricultu re), n° 6534 ; 
rapport le 24 février par M. Delcos, n° 6567.

§ 99. — Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer 
une procédure spéciale d’évaluation des béné
fices agricoles et à reporter au 15 mai la réunion 
de la commission centrale des impôts directs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er mars
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6615.

§ 100. — P ro p o s it io n  de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues ten

dant à inviter le Gouvernement à faire procéder 
à la révision des forfaits en matière de bénéfices 
industriels et commerciaux appliqués aux arti
sans ruraux en vue de proportionner l'effort 
fiscal qui feur est demandé à leurs facultés 
contributives, présentée au Conseil de la Répu
blique le 10 mars 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 233 (année 1949).

§ 101. — Projet de loi tendant à augmenter 
le principal fictif de la contribution mobilière 
du département des Alpes-Maritimes, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1949 par 
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur), n° 6819 ; rapport le
23 mars 1950 par M. Emile Hugues, n° 9597. 
Adoption sans débat en l ro délibération le 
28 avril 1950 ( l re séance). — Projet de loi 
n° 2361.

Transmis au Conseil de la République le
9 mai 1950 (renvoyé à la Commission de l’in
térieur), n° 277 (année 1950) ; rapport le 
1er ju in  par M. Valle, n° 382 (année 1950). 
Avis n° 137 (année 1950)donné le 6 ju in  1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le G juin
1950 (2e séance). —  Projet de loi n° 2443.

Loi du 17 juin 1950, publiée au J .  O. du
18 juin.

§ 102. —  Proposition de résolution de 
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 30 avril 1949 le délai de 
déclaration des bénéfices industriels et commer
ciaux des entreprises ayant terminé leur exer
cice avant le 31 décembre 1948 et qui, désirant 
procéder à la révision du bilan de 1948, auront 
avisé l’inspecteur des contributions directes 
de leur intention avant le 10 avril 1949, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6869; rapport le 30 mars par M. Charles 
Barangé, n° 6891.

§ 103.— Projet de loi portant aménagements 
fiscaux en matière de bénéfices agricoles et de 
revenus fonciers, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 30 mars 1949 par M. Maurice-Petsche, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission de l ’agriculture, 
n° 6896; rapport le 17 mai par M. Charles
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Barangé, n° 7176 ; rapport collectif supplé- | 
mentaire le 8 juillet par MM. André Guillant et 
Eugène Rigal, n° 7812 (Voy. Impôts (Dispositions 
générales), § 23) ; avis de la Commission de 
l ’agriculture le 8 juillet par M Charpentier, 
n° 7824 ; lettre rectificative le 21 juillet, 
n° 7962, Adoption le 22 juillet 1949 (2e séance) 
sous le litre : « Projet de loi portant aménage
ments fiscaux en matière de bénéfices agricoles et 
de revenus fonciers ». — Projet de loi n° 1983 
(Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 23.

§ 104. — Proposition de résolution de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reporter au
10 juillet la dale de versement du deuxième 
acompte provisionnel et à supprimer les péna
lités pour les contribuables n ’ayanl pu payer à 
temps le premier acompte provisionnel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale lo 5 avril 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6924.

§ 105. —  Proposition de loi de MM. Godin 
et Dusseaulx tendant à fixer l’interprétation de 
l'article 26 de la loi du 23 décembre 1946 relatif 
aux bénéfices des exploitations agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 avril 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6935.

§ 106. — Proposition de résolution de 
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement 
à consentir un  délai pour le paiement du 
deuxième tiers provisionnel des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 7153.

§ 107. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Hutin-Desgrées tendant à inviter le Gouver
nement à envisager un  assouplissement dans 
l ’application des dispositions relatives aux majo
rations de 10 0/0 pour paiement tardif des 
impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7199.

§ 108. — Proposition de loi de Mme Ginollin 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
à tous les commerçants et artisans désireux de 
bénéficier des dispositions du décret n° 49-367 
du 17 mars 1949 sur la dotation pour approvi

sionnements techniques, de produire leur décla- impôts directs, 
ration et documents annexes à l’administration 
jusqu’au 30 juin 1949 inclus, et à autoriser les 
commerçants et artisans soumis au régime du 
forfait et désireux d’ètre imposés pour 1948 sur 
les bénéfices réels, à en faire la demande ju s 
qu’au 30 ju in  1949, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 7203.

§ 109. —  Proposition de loi de M. Desjardins 
tendant à compléter l’article 118 du Code des , 
contributions directes afin de prolonger jusqu’à 
l’age de 23 ans le bénéfice des dégrèvements 
fiscaux au profit des enfants qui poursuivent 
régulièrement leurs études, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 mai 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7256.

§ 110.— Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David relative à  la déduction des frais excep
tionnels résultant de la loi sur les loyers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 ju in  1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7389.

§ 111. — Proposition de loi de MM. Pierre 
Chevallier et Dezarnaulds tendant à faire béné
ficier les propriétaires d’immeubles sinistrés et 
reconstruits d’une exemption de l’impôt foncier, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 juin 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7391.

§ 112. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les coopératives culturelles des taxes et 
impôts sur les cercles privés, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 juin 1949 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 7406.

§ 113, —■ Proposition de loi de M. de Tiûguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la révision du montant des patentes en 1949, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7452; rapport le 21 juin par M. de Tinguy, 
n° 7537. Adoption en l re délibération le 
1er juillet 1949 (2e séance). — Proposition de 
loi n° 1893.

Transmise au Conseil de la République le
5 juillet 1949 (renvoyé à la Commission'des 
finances et .pour avis à la Commission des affaires
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Impôts directs, économiques et à la Commission de l’intérieur), 

n° 555 (année 1949) ; rapport le 7 juillet par 
M. Berihoin. n° 577 (année 1949); avis de 
la Commission de l’intérieur par M. Le Basser, 
n° 590 (année 1949) et avis de la Commission 
des affaires économiques par M. Cordier, 
n° 591 (année 1949) et Avis n° 217 (année 
1949) donné le 8 juillet 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet J949 
(renvoyé à la Commission des finances), n° 7836 ; 
rapport par M. de Tinguy, n°7875 et Adoption 
défiuiiiV' le 13 juillet 1949 (2e séance).— Pro
position de loi n° 1955.

Loi du 20 juillet 1949, publiée au J . 0 ■ du
21 juillet. — Rectificatif aux J.O. des 22 juillet 
et 4 novembre.

D ISCU SSIO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[30 ju in 1949] (p. 3988) ; [1er juillet 1949] 
(p. 4004, 4026). Sont entendus dans la discus 
sion géuérale : MM. de Tinguy, Rapporteur 
(p. 3989) ; Viollette (p. 3989) ; de Tinguy, 
Ra/iporteur (p. 3989, 3990) ; L’Huillier, Rap 
porteur pour avis (p. 3990); de Tinguy, Rappor
teur (p. 3990); L’Huillier (p. 3990, 3991) 
Auguet (p. 3991, 3992) ; Hugues (p. 3992) 
Grésa (p. 3992) ; Hugues (p. 3992, 3993) 
Chaze (p. 3993, 3994); Guy Petit (p. 3994, 
3995); hugène Rigal (p. 3995, 3996); Louis 
Rollin (p. 3996) ; E. Faure, Secrétaire d’E tat 
aux Finances (p. 3996) ; Louis Rollin (p. 3997) ; 
clôture de la discus.-iun générale (p. 3997). — 
Article unique (p. 4004); contre-projet présenté 
par M. Auguet (p. 4004); disjonction en vertu 
de l’article 48 du règlement (p. 4008) ; contre- 
projet présenté par M. L’Huillier au nom de la 
Commission de l’intérieur (p. 4009); disjonction 
en vertu de l’article 48 du règlement (p. 4010) ; 
contre-pr >|ei présenté par M. Guy Petit (p. 4010) ; 
diisjoni-iion en vertu de l’article 48 du règlement 
(p. 4012) ; contre-projet présenté par M. Eugène 
Rigal (p. 4012) ; disjonction en vertu de 
l’article 48  du règlement (p. 4012); contre- 
projet présenté par M. Chaze et non soutenu 
(p. 4013); amendement présenté par M. Rollin 
tendant à obliger les conseils généraux à décider 
un abattement de 40 0/0 sur les cotes d’imposi
tion (p. 4013) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du règlement (p. 4013) ; amendement présenté 
par M. Chaze tendant à limiter les abattements 
au montant des recettes prévues au  budget des 
collectivités locales (p. 4014); retrait (p. 4015); 
Famendeineutestrepris par M. Cristofol (p. 4016) ; 
rejet au scrutin (p. 4016); liste des votants 
(p. 4021) ; amendement présenté par M. Jean 
Masson tendant à exiger l’avis de la direction

départementale des c o n t r i b u t i o n s  directes 
(p. 4016); adoption (p. 4017); amendements 
présentés par MM. Pleven et Ribeyre tendant à 
laisser aux conseils généraux seuls le droit de 
reviser les valeurs locatives (p. 4017); adoption 
de la première partie de l’amendement de 
M. Pleven (p .4018);l’amendemenldeM. Ribeyre 
est satisfait (p. 4018); adoption de la seconde 
partie de l ’amendement de M. Pleven (p. 4018); 
amendement présenté par M. Auguet tendant à 
supprimer l’exigence du maintien de l’équilibre 
du budget départemental (p. 4018); disjonction 
en vertu de l’article 48 du règlement (p. 4018); 
amendement présenté par M. Pleven tendant à 
prévoir un abattement forfaitaire sur le produit 
de la contribution destinée aux chambres de 
commerce (p. 4018); adoption (p. 4019); amen
dement présenté par M. Courant relatif aux 
commerçants sinistrés (p. 4019) ; retrait (p. 4019) ; 
adoption de l’article unique (p. 4019); amende
ment présenté par M. Mauroux tendant à opposer 
aux réclamations des patentés les détaxes dont 
ils ont déjà bénéficié quand elles atteindront 
80 0/0 (p. 4019) ; retrait (p. 4020); amendement 
présenté par M. Vendroux tendant à préciser 
que les collectivités locales ne supporteront pas 
les charges résultant de la modification des 
rôles (p. 4026) ; adoption (p. 4026) ; amendement 
présenté par M. Guy Petit et non soutenu 
(p. 4026); adoption de l’article unique de la 
proposition de loi (p. 4026). —  Article addi
tionnel présenté parM. Auguet tendant à infliger 
des surtaxes aux gros patentables (p. 4026) ; 
rejet au scrutin (p. 4027); lisfe des votants 
(p. 4046). —  Article additionnel présenté par 
M. Schauffler tendant à suspendre le recouvre
ment des rôles ju squ ’à la réorganisation des 
conseils généraux (p. 4027); rejet au scrutin 
(p 4029); liste des votants (p. 4047); amende
ment présenté par M. Hugues (p. 4029); adoption 
(p. 4029). — Article additionnel présenté par 
M. Guy Petit tendant à harmoniser les décisions 
que prendront les conseils généraux et muni
cipaux (p. 4029); rejet au scrutin (p. 4030); 
liste des volants (p. 4048); adoption au scrutin 
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 4031); 
liste des votants (p. 4050). =  Ont pris pari à la 
discussion de l’article unique : MM. Barangé, 
Rapporteur général; Bouxom, Chaze, Gourant, 
Cristofol, E Faure, Secrétaire d ’E ta t aux  
Finances; Frédéric-Dupont, Grésa, Hugues, 
Kauffmann, L ’Huillier, Rapporteur pour arii; 
Masson, Mauroux, Meunier, Guy Petit, Pleven, 
Ribeyre, Eugène Rigal, RolUn, Schauffler, 
de Tinguy, Valentino, Vendroux, Viollette.

D IS C U S SIO N  EN D E U X I È M E  L E C T U R E
[13 juillet 1949] (p. 4744). Est entendu : M. de
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Tinguy, Rapporteur ; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 4744). — Art. 2 : 
adoption (p. 4744). — Art. 3 (p. 4744); amen
dement présenté par M. Frédéric-Dupont tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(p. 4744); adoption (p. 4744); adoption de l ’en
semble de la proposition de loi (p. 4745). == 
Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Frédéric-Dupont, Pronteau, de Tinguy, 
Rapporteur.

§ 114. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de l’impôt sur les bénétices agricoles 
les jeunes agriculteurs qui s'installent et qui 
n’occupent pas plus d’un ouvrier en sus de la 
main-d’œuvre familiale et les vieux paysans 
ayant dépassé l’âge de 65 ans ou 60 ans s ’ils 
sont veufs et qui continuent à exploiter eux- 
înèrnes leurs terres, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7491.

§ 115. ■— Proposition de loi de Mme Marie 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer du paiement de l’impôt sur les béné
fices agricoles les veuves de guerre non remariées 
et les femmes seules élevant des orphelins de 
guerre chefs d ’exploilation dont le bénéfice 
imposable n ’excède pas 150.000 francs, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 17 ju in  1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7513.

§ 116. —  Proposition de loi de M. Guy Petit 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux contribuables assujettis à la patente, à la 
contribution mobilière et aux taxes calculées 
d ’après la valeur locative, un dégrèvement 
correspondant aux réévaluations des valeurs 
locatives auxquelles il a été procédé par mesures 
administratives au cours de l’exercice 1949, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n» 7527.

§ 117. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à reporter du 15 juillet au 
1er août le délai imparti aux propriétaires pour 
le paiement de l’impôt foncier et des taxes 
municipales, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 22 ju in  1949 (renvoyée à la Commission des 
finauces), n° 7575.

§ 118. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier

l’assiette des droits de patente en ce qui concerne impôts directs, 
la fourniture et la distribution de l’eau, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 24 ju in  1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7635.

§ 119. — Proposition de loi de MM. Emile 
Hugues et Jean-Paul David tendant à ramener 
la valeur locative en 1949 à celle du 1er janvier
1948, pour le calcul de la patente, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 ju in  1949 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 7644.

§ 120. — Proposition de loi de M. Chaze et 
plusieurs de ses collègues relative aux droits de 
patente, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 ju in  1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7645.

§ 121. — Propcsition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à reviser les patentes de 1949, 
arbitrairement augmentées grâce à des circulaires 
de l’Administration, dont la dernière en date du
6 janvier 1949 a été rédigée en violation de 
l’article 4 de la loi n° 48-2900 du 31 décembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7647.

§ 122. — Proposition de loi de M. Charles 
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à appliquer les dispo
sitions de l ’article 4 de la loi n° 48-2900 du 
31 décembre 1948 qui ont interdit la majoration 
des valeurs locatives pour le calcul des patentes 
en 1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7659.

§ 123. —  Proposition de résolution de 
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence les mesures 
nécessaires pour la révision des patentes de 1949 
majorées de façon abusive par l’administration, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 ju in  1949 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7694.

§ 124. —  Proposition de résolution de 
M. Jozeau-Marigné et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les dates d’exigibilité et d’application de la majo
ration de 10 0/0 pour payement tardif prévues 
par le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948,
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impôts directs, présentée au Conseil de la République le 30 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 527 (année 1949),

§ 125. —  Proposition de résolution de 
MM. Emile Hugues, Médecin et Olmi tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier la patente 
des loueurs en meublés, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 7952.

§ 126. — Proposition de résolution de 
M. Ramarony tendant à inviter le Gouvernement 
à dégrever d’office les cotes d’impôt foncier 
(part du département et de la commune) du 
contribuable dont les cotes de taxe proportion
nelle ne dépassent pas 27.000 francs, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 23 juillet 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 799*5.

§ 127. — Proposition de résolution de 
M. Robert Schmidt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger les 
dispositions des articles 257 à 302 du Code 
général des impôts directs, relatives à l’impo
sition des patentes, et par voie de conséquence 
à supprimer cette imposition, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 juillet 1949 ( renvoyée à 
la Commission des finances). n° 8057.

§ 128. —  Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder la remise 
de la majoration de 10 0/0 appliquée aux impôts 
directs qui n ’oDt pas été réglés aux dates prévues 
lorsque les contribuables sont de bonne foi, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 13 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8139.

§ 129. — Proposition de résolution de 
M. Ramarony tendant à inviter le Gouver
nement a dégrever d’office, totalement ou par
tiellement, les cotes d’impôt foncier (part du 
département et de la commune) du contribuable 
dont les cotes de taxe proportionnelle ne dé- 
pa ssen t pas 43.200 francs, présen lée à l’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8162.

§ 130. —  Proposition de loi de M. Mont 
tendant à modifier le mode d’assujettissement à l

la taxe proportionnelle fixé par l’article 4 du 
décret du 9 décembre 1948, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8200.

§ 131. —  Proposition de loi de M'. Garcia et 
plusieurs de ses collègues tendant à garantir 
aux métayers le bénéfice des dispositions 
prévues au statut du fermage et du métayage en 
matière d ’impôt foncier, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8206.

§ 132. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l ’article 61 du Gode des impôts directs en exo
nérant de l’impôt cédulaire les pensions d’inva
lidité et de retraite ainsi que les allocations aux 
vieux travailleurs accordées en vertu des ordon
nances n° 45-170 du 2 février 1945, n° 45-2410 
du 18 octobre 1945 et n° 45-2454 du 19 octobre 
1945, du décret n° 46-1662 du 19 juillet 1946 
et de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8209.

§ 133. — Proposition de loi de M. Delahoutre 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter les dispositions de la loi du 
20 juillet 1949 permettant la révision du montant 
des patentes en 1949, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8211; rapport le
10 novembre par M. Blocquaux, n° 8381.

§ 134. —  Proposition de loi de M. Penoy et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 20 juillet 1949 en ce qui concerne les 
délais impartis aux assemblées locales pour 
fixer les abattements su r  les patentes, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 18 octobre 1949 
(renvoyée à la Commission desfinances), n° 8212; 
rapport le 10 novembre par M. Bloquaux, 
n° 8342. Adoption eu l ro délibération le 10 no
vembre 1949 ( l ro séance). — Proposition de loi 
n° 2084.

Transmise au Conseil de la République le 
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances et poîir avis à la Commission de 
l ’intérieur), n° 784 (année 1949) ; rapport 
par M. Berthoin, n° 801 (année 1949) et Avis 
de la Commission de l ’intérieur par Mi Dumas,
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n° 802 (année 1949) et Avis n° 298 (année 
1949) donné le 15 novembre 1949.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1949. — Proposition de loi n° 2102.

Loi du l or décembre 1949, publiée au J . 0 . 
du 2 décembre.

D I S C U S S IO N  [10 novembre 1949] (p. 6030). 
Est entendu dans la discussion : M. Jean 
Blocquaux, Rapporteur ; le passage à la discus
sion de l’article unique est ordonné (p. 6030) ; 
adoption de l’article unique (p. 6031).

§ 135. —  Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
ce que les conjoints qui exercent des activités 
artisanales, commerciales ou professionnelles 
distinctes bénéficient d ’une décote double pour 
le calcul de la taxe proportionnelle sur le revenu, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8234.

§ 136. —  Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues tendant à la suppres
sion de la contribution des patentes à partir du 
1er janvier 1950, présentée à l’Assemblée N a
tionale le 25 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 8243.

§ 137. — Proposition de loi de M..Auguet et 
plusieurs de ses collègues tenlant, à ramener le 
montant de la contribution des patentes due 
pour l’année 1949 à  celui qui a été payé par les 
assujettis pendant l'année 1948, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8244; 
rapport le 10 novembre par M. Blocquaux, 
n° 8380.

D É B A T  S U R  LA D EM A N D E  DE D IS C U S 
S I O N  D ’ U R G E N C E  [2 2  novembre 1 9 49]  
(p. 6156). Sont entendus : MM. Auguet, 
E. Faure, Secrétaire (l'Etat aux finances; Rollin, 
Auguet; au scrutin, l ’urgence est repoussée 
(p. 6157); liste des votants (p. 6174).

§ 138. —  Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques les intérêts servis aux titulaires de 
livrets de caisse d’épargne, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 octobre 1949 (renvoyée 
à la Commission des finances),n° 8257.

§ 139. —  Proposition de loi de M. Calas et impôts directs, 

plusieurs de ses collègues tendant à reporter du 
15 novembre 1949 au 15 février 1950 le 
payement des impôts recouvrables au titre de la 
loi n° 48-1477 du 24 septembre 1948 portant 
création de ressources nouvelles au  profil du 
Trésor et aménagements de certains impôts, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8271.

§ 140. —  Proposition de résolution de 
M Mondon et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l’article 119 
du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 
portant réforme fiscale, afin de reporter au 
1er janvier la majoration de 10 0/0 devant être 
appliquée au montant des impôts qui n ’auront 
pas élé payés à cette date, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 octobre 1949 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8280.

§ 141. —  Propositiou de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
majorer à l’enconlre des contribuables de mau
vaise foi les frais de poursuites prévus en cas de 
non-payement des impôts directs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1949 
(renvoyée à la Commission des finances) 
n° 8288.

§ 142. —  Proposition de résolution de 
M. Gazier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder des délais 
et des remises aux contribuables s’étant trouvés 
en état de chômage, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances) n° 8299.

§ 143. —  Proposition de loi de MM. Louis 
Rollin, Joseph Denais et Charles Schauffler 
ayant pour objet de proroger jusqu’au 15 dé
cembre 1949 les délais accordés par la loi du 
20 juillet 1949 aux collectivités locales pour 
procéder à une réduction du montant des pa
tentes, présentée à l ’Assemblée Nationale le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances) n° 8383.

D É B A T  S U R  LA D E M A N D E  DE D IS C U S 
S IO N  D’U R G E N C E  [1 e r  d é c e m b r e  1949]
(p. 6466); sont entendus : MM. Louis Rollin,
Péron ; le débat ne peut avoir lieu en l ’absence 
des 50 signataires de la demande {ibid.).
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Impôts directs. § 144. —  Proposition de loi formulée par 
M. CarcassoDne et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer de la taxe proportionnelle 
les pensions alimentaires allouées amiablement 
ou judiciairement en vertu des dispositions des 
articles 205 et 20G du Code civil, présentée au 
Conseil de la République le 15 novembre 1949, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 15 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 8397.

§ 145. — P roposion de loi de M. Crouzier et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter au
31 janvier 1950, au lieu du 30 novembre 1949, 
l’application de la majoration de 10 0/0 aux 
impôts et taxes qui étaient exigibles au 15 no
vembre 1949, présentée à l’Assemblée Nationale 
le.25 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances) n° 8493.

§ 146 .— Proposition de loi de M. Garcia et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter du 
30 novembre au 15 janvier 1950 la date d’appli
cation de la majoration de 10 0/0 pour les im
pôts non acquittés, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances) n° 8494.

§ 147. —  Proposition de résolution de 
M. Hébert tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions pour que les instal
lations électriques réalisées par des industriels 
ou des commerçants pour parer à la pénurie 
actuelle de courant électrique, bénéficient de 
délais d’amortissement extrêmement brefs, en 
ce qui concerne le calcul des bénéfices nets 
imposables, présentée au Conseil de la Répu
blique le 29 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission de la production indus'.rielle) 
n° 827 (année 1949); rapport le 21 février 1950 
par M. Bouscb, n° 94 (année 1950). Adoption 
le 16 mars 1950. — Résolution n° 73 (année 
1950).

§ 148. — Proposition de résolution de 
M. Yves Jaouen et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exempter 
de l’impôt sur les salaires, les employeurs de 
gens de maison ayant à charge trois enfants 
de moins de 16 ans et n ’occupant qu’une seule 
personne, à temps complet ou partiel, présentée 
au Conseil' de la République le 29 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 830 (année 1949).

§ 149. —  Proposition de loi de MM. Gabelle, 
Blocquaux et Eugène Rigal portant modification 
de l’article 836 du Code général des impôts, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 8595.

§ 150. —  Proposition de résolution de 
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier les règles de recouvrement des impôts 
directs, présentée à l’Assemblée Nalionale le 
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 8684.

§ 151. —  Projet de loi relatif à la contribu
tion des patentes et à diverses dispositions 
concernant les impositions départementales et 
communales, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 19 décembre 1949 par M. Maurice-Pestche, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission de l’iDtérieur) 
n° 8763; rapport collectif le 28 janvier 1950 
par M. Cordonnier, n° 9084 (Voy. ci-dessous, 
§ 153) ; lettre rectificative le 12 décembre 
n° 11584.

§ 152. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à la modification du décret n° 48-1986 du 9 'dé-  
cembre 1948 portant aménagements fiscaux en 
matière de bénéfices agricoles et de revenu fon
cier, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances) n° 8819.

§ 153. —  Proposition de loi de M. Louis 
Rollin et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet de limiter le montant de la patente en
1950, présentée à l’Assemblée Nationale le 
30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur) n° 8902; rapport collectif le 28 jan 
vier 1950 par M. Cordonnier, n° 9084. (Voy. 

ci-dessus, § 151).

§ 154. — Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article 23, 6° du Code général des 
impôts directs, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 3 janvier 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances) n° 8940.

§ 155. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’article 23 du Gode général des impôts directs 
pour permettre aux veuves d'artisans fiscaux et 
aux vieux artisans, d’utiliser deux ouvriers en 
restant assujettis au régime fiscal actuel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 janvier 1950 
(renvoyée à la Commission des finances) 
n° 8941.

§ 156. —  Proposition de loi de M. Poumadère 
et plusieurs de ses collègues tendant à la modi
fication de l’article 23 du Code général des 
impôts directs afin de permettre aux artisans 
des stations balnéaires climatiques et touris
tiques d ’utiliser un ou plusieurs compagnons, 
pendant une période de trois mois, sans perdre 
le bénéfice de la dérogation, objet du présent 
article, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
4 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 8942.

§ 157. —  Proposition de loi de M. Poumadère 
et plusieurs de ses collègues tendant à la modi
fication de l’article 23 du Code général des 
impôts directs pour permettre aux artisans 
fiscaux de conserver leur apprenti pendant une 
période d ’un an après l ’expiration de son contrat, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 jan
vier 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 8944.

§ 158. — Proposition de loi de MM. Ju ly  et 
Fredet tendant à modifier l’article 383 bis du 
Code général des impôts directs en élevant de
20.000 à 40.000 francs le plafond à partir 
duquel le payement des impôts directs s’effectue 
par anticipation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 janvier 1950 (renvoyée à Commission 
des finances) n° 8948.

§ 159. —  Proposition de loi de M. André 
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l ’article 23 du Code général des im
pôts directs, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 10 janvier 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances) n° 8957.

§ 160. —  Proposition de loi de MM. Beugniez, 
Bouxom et Mme Francine Lefebvre tendant à 
compléter l’article 23 du Code général des impôts 
directs, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8991.

§  161. —  Proposition de loi de M. Ju ly  et impôis  directs, 

plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
taxation des bénéfices agricoles afin d’atténuer 
les difficultés de trésorerie des exploitants agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9013.

§ 162. —  Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’abrogation 
des dispositions exigeant le versement anticipé 
d’impôts pour les contribuables imposés au titre 
des revenus des personnes physiques pour une 
somme supérieure à 10.000 francs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9034; 
rapport le 27 janvier par M. Charles Barangé, 
n° 9072.

d i s c u s s i o n  [2. février 1950] (p. 885).
Sont entendus : MM. Abelin, Rapporteur sup
pléant (p. 885); Lamps (p. 885, 886); André 
Marie, (p. 886); Faure, Secrétaire à 'E ta t aux 
Finances (p. 886, 887). —  Article unique 
(p. 887); contre-projet présenté par M. Lamps 
(p. 887) ; disjonction en vertu de l’article pre
mier de la loi des maxima (p. 889); contre-pro
jet présenté par M. Delahoutre (p. 889); trans
formé en amendement et réservé (p. 889) ; contre- 
projet présenté par M. Paumier (p. 889) ; au 
scrulin, le contre-projet n ’est pas pris en consi
dération (p. 890) ; liste des votants (p. 895) ; 
amendement présenté par M. André Marie ten
dant à rétablir lè plafond de 20.000 francs à 
partir du 1er mai et à accorder un délai d’un 
mois aux contribuables pour le versement de 
leur acompte provisionnel (p. 890) ; retrait 
(p. 891); disjonction de l ’article unique de la 
proposition de loi en vertu de l’article premier 
de la loi des maxima (p. 891) ; reprise de l ’amen
dement de M. Delahoutre sous forme d’article . 
additionnel (p. 891); sous-amendement présenté 
par M. Theetten et retiré (p. 891); sous-amende- 
ment présenté par M. Paumier tendant à 
prendre des mesures de faveur à l’égard des 
agriculteurs victimes de calamités atmosphé
riques (p. 891); retrait de l ’article additionnel 
de M. Delahoutre (p. 892); reprise de l’amende
ment présenté par M. Paumier (p. 892); rejet 
(p. 892); amendement présenté par M. André 
Marie et retiré (p. 892). =  Ont pris part à la 
discussion: MM. Abelin, Rapporteur suppléant;
Auguet, Delahoutre, Faure, Secrétaire d 'E tat 
aux Finances; Lamps, André Marie, Paumier,
Theetten.

§ 163. — Proposition de loi de MM. Pierre
Chevallier et Dezarnaulds tendant à modifier les
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Impôts directs, dispositions de l’article 120 du décret de réforme 
fiscale relatif au versement anticipé des impôts, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er février
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9113.

§ 164. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant abroger les 
dispositions exigeant des versements provision
nels sur les impôts dus au titre des revenus des 
personnes physiques pour les contribuables 
imposés en 1949 pour une somme supérieure à
10.000 francs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1er février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 9114.

§ 165. — Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux artisans et aux entreprises industrielles et 
commerciales occupant moins de dix salariés et 
aux entreprises agricoles occupant moias de 
trois salariés qui justifieront avoir payé à leurs 
salariés la prime de 3.000 francs prévue à 
l’arrêté ministériel du 7 février 1950 des délais 
pour le payement des acomptes provisionnels à 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et des facilités de crédits, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 7 février 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9201.

§ 166. — Proposition de loi de M. Yves Péron 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 399 du Code général des impôts directs 
pour empêcher que s’exerce le privilège du 
Trésor en matière de contributions directes et 
taxes assimilées concernant les planteurs de 
tabac, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 février 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9214.

§ 167. —  Proposition de résolution de 
M. Godin tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter pour tous les contribuables la date 
extrême de production des déclarations pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu, pré
sentée à  l’Assemblée Nationale le 16 février
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9224.

d i s c u s s i o n  [17 mai 1950] (p. 3758). Sont 
entendus dans la discussion générale : 
MM. Abelin, Rapporteur suppléant (p. 3758, 
3759); Crouzier (p. 3759); Thamier (p. 3759);

Gozard (p. 3760) ; Pierre Meunier (p. 3760,
3761); Maurice-Petsche, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (p. 3760, 3761,
3762); Guy Petit (p. 3762); Lamps (p. 3762); 
M. le Ministre des Finances invoque l’article 
premier de la loi des maxima (p. 3761) ; la pro
position de loi est disjointe (p. 3762).

§ 168. —  Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les associations de mutilés et anciens combat
tants reconnues d’utilité publique, émettrices 
de participations à la Loterie nationale, de la 
contribution des patentes et de toutes taxes et 
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9250; rapport le 2 août par 
M. Gaillard, n° 10854. Adoption sans débat en 
l re délibération le 7 novembre 1950 ( l re séance) 
sous le J-itre : « Proposition de loi tendant à 
accorder certaines exonérations fiscales aux asso
ciations de mutilés de guerre et d'anciens combat
tants émettrices de participations à la Loterie 
nationale. » — Proposition de loi n° 2688.

Transmise au Conseil de la République le
9 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 728 (année 1950); rapport 
le 7 décembre par M. Chapalain, n° 811 
(année 1950). —  Avis n° 307 (année 1950) 
donné le 12 décembre 1950.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1950 (renvoyé à la C o m m is s io n  
des finances), n° 11593; rapport le 28 fé
vrier 1951 par M. Gaillard, n° 12383. Adoption 
définitive s a n s  d é b a t  le  16 m a r s  1951  
( l re séance). — Proposition de loi n° 2945.

Loi du 20 mars 1951, publiée au J . O. du
21 mars.

§ 169. — Proposition de loi de M. Pouyet et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 3 de la loi du 31 juillet 1949, modifiant 
en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices 
de l’exploitation agricole le décret du 9 dé
cembre 1948 portant réforme fiscale, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 17 février 1950 (ren 
voyée à la Commission des finances), n° 9266.

§ 170. — Proposition de résolution de 
MM. Coudray, Y von et Siefridt tendant à invi
ter le Gouvernement à reporter au 31 mars 1950 
le délai donné aux contribuables pour adresser 
aux contrôleurs des contributions directes leur
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déclaration d ’impôt sur le revenu, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 février 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9279.

§ 171. —  Proposition de loi de M. Defferre et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
l’article 23 du Code général des impôts directs 
établissant un régime fiscal adouci en faveur 
des artisans, aux propriétaires chauffeurs de 
taxi-camionnettes, dont la charge utile ne 
dépasse pas 2.500 kilogs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9552.

§ 172. —  Proposition de loi de M. Pierre 
Meunier et plusieurs de ses collègues tendant 
à supprimer ju sq u ’au 15 octobre 1950 toute 
majoration des sommes réclamées à titre 
d ’acompte sur l’imposition des bénéfices agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9605; rapport collectif le 11 mai 
par M. Charles Barangé n° 9925(Voy .ci-dessous, 
§§ 174, 175, 176).

§ 173. —  Proposition de loi de M. Jean Masson 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 15 du Code général des contributions 
directes, présentée à l’Assemblée Nationale le 
27 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9792.

§ 174. —■ Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à  inviter le Gouvernement à reporter au 
30 ju in  la date de payement du deuxième 
acompte provisionnel sur les impôts de 1950, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1950 
(renvoyée à la Commission des fiuances), 
n° 9827; rapport collectif le 11 mai par 
M. Charles Barangé n° 9925 (Voy. ci-dessus, 
% 172).

§ 175. —  Proposition de loi de M. Thamier 
et plusieurs de ses collègues tendant à reporter 
au 30 ju in  1950 la date du payement du 
deuxième tiers provisionnel des impôts dus en
1950 et à supprimer la majoration de 10 0/0 
pour les impôts mis en recouvrement par anti
cipation, présentée à l ’Assemblée Nationale le
4 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9844; rapport collectif le 11 mai 
par M. Charles Barangé n° 9925 (Voy. ci-dessus,
5 172).

§ 176. —  Proposition de loi de M. Crouzier impôts directs,  

et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer les pénalités pour retard applicables aux 
acomptes provisionnels d’impôts, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 9863; rapport 
collectif le 11 mai par M. Charles Barangé 
n° 9925 (Voy. ci-dessus, § 172).

§ 177. —  Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier le personnel titulaire et auxiliaire des 
P .T .T ,  des dispositions de l’arrêté ministériel 
du 12 mars 1941 accordant une déduction sup 
plémentaire pour le calcul de l’impôt cédulaire 
sur les salaires à certaines catégories de contri
buables, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9898.

§ 178. — Proposition de résolution de 
M. Terrenoire et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exempter 
temporairement les établissements d’enseigne
ment primaire et secondaire libres de la taxe 
proportionnelle de 5 0/0 sur les traitements et 
salaires, présentée à l’Assemblée Nationale le 
12 mai 1950 (renvoyée à, la Commission de 
l ’éducation nationale), n° 9944.

§ 179. —■ Proposition de résolution de 
MM. Theetten et Christiaens tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier l ’article 194 du 
Code général des impôts en ce qui concerne le 
nombre de parts à prendre en considération 
pour la division du revenu imposable, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 16 mai 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9964.

§ 180. —  Proposition de résolution de 
MM. Joannès Dupraz et Charles Barangé ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger les 
articles 1447 à 1493 du Code général des impôts 
directs, relatifs à la contribution de la patente, 
présen tée à l’Assemblée Nationale I* 31 mai 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n « 10124.

§ 181. —  Proposition de loi de M. Auguet 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
un abattement à la base égal au salaire mini
mum garanti pour la détermination du revenu 
imposable à la taxe proportionnelle en ce qui



concerne les bénéfices des professions indus
trielles, commerciales et artisanales et des pro
fessions non commerciales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 ju in  1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10267.

§ 182. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
du payement du prélèvement exceptionnel, de 
l ’impôt foncier, de la taxe proportionnelle, de la 
surtaxe progressive, les producteurs victimes 
des calamités agricoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 juin 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1Ô276; rapport 
supplémentaire collectif le 16 juin par 
M. Truffaut n° 10330 (Voy. Calamités atmos
phériques, § 190).

§ 183. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
déterminer les bénéfices forfaitaires à l’hectare 
des exploitations agricoles, pour l’établissement 
de l’impôt de 1950, à des coefficients ne pouvant 
en aucun cas, être supérieurs à ceux fixés pour 
l’établissement de l’impôt de 1949, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10513.

§ 184. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à compléter l ’article 3 de la loi 
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 réduisant le béné
fice forfaitaire agricole en cas de calamités, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 
(renvovée à la Commission des finances), 
n» 10525.

§ 185. —  Proposition de loi de M. Pouyet et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l ’article 3 de la loi du 31 juillet 1949 modifiant 
en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices de 
l’exploitation agricole le décret du 9 dé
cembre 1948 portant réforme fiscale, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10529.

§ 186. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann tendant à considérer comme enfant à 
charge les jeunes gens morts pour Ja France, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 10660.

§ 187. — Proposition de résolution de
M. Chautard tendant à inviter le Gouvernement

à réparer les conséquences de l’erreur dont sont 
victimes les viticulteurs de l’Ardèche dans 
l’établissement des bases d’imposition des 
bénéfices agricoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 10949; rapport 
collectif le 20 octobre fa r  M. Z u n i n o ,  
n° 11091 (Voy. ci-dessous, §§ 188, 191.)

§ 188. — Proposition de résolution deM. Rogeï 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réparer les injusticoS 
fiscales dont sont l’objet les agriculteurs ardé
chois en matière d’impôt sur les bénéfices agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 10991; rapport collectif le 20 oc
tobre par M. Zunino, n° 11091 (Voy. ci-dessus, 
§ 187).

§ 189. — Proposition de loi de M. Deshors 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi ü° 48-809 du 13 mai 1948 portant aména
gements fiscaux et principalement les articles 
27 et 28 qui ordonnent la révision des bases du 
revenu matriciel des propriétés non bâties, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 10996.

§ 190. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 6 du Code général des impôts 
lorsqu’un artisan-maître et son conjoint relevant 
de l’article 184 du Code général des impôts 
exercent chacun pour leur compte une profession 
distincte, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11018.

§ 191. — Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réduire les 
impôts sur les bénéfices agricoles s’appliquant 
aux viticulteurs pour l’année 1950 à un niveau 
ne devant en aucun cas dépasser celui de l’atinée
1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 11070 ; rapport collectif le 20 oc
tobre par M. Zunino, n° 11091 (Voy. ci-dessus,

§ 187).

§ 192. — Proposition de résolution de 
MM. Bouxom et Gabelle tendant à inviter le
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Gouvernement à donner toutes instructions 
permettant le règlement par fractions de la 
surtaxe progressive jusqu’au 15 janvier 1951 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 octobre 
d950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11084; rapport collectif le 4 novembre par 
M. Charles Barangé, n° 11175 (Voy .ci-dessous, 

§195).

§ 193. — Proposition de résolution de 
M. Zunino et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux trois 
départements des Bouches-du-Rhône, du Var 
el du Vaucluse la môme taxation de l’impôt sur 
les bénéfices viticoles en ce qui concerne les 
vins de consommation courante que celle fixée 
pour les bénéfices viticoles sur les vins de 
consommation courante, dans les départements 
gros producteurs de l’Hérault, de l’Aude et du 
Gard, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 11087.

§ 194. — Proposition de résolution de 
M. Jean Charlot et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réparer les 
injustices fiscales dont sont l’objet les viticul
teurs des départements du Var, du Vaucluse et 
des Bouches-du-Rhône en matière d’impôts sur 
les bénéfices agricoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 11094 rapport le 
2 novembre par M. Baurens, n° 11157.

§ 195. — Proposition de loi de M. Garcia et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter au 
1er février 1951 la date de payement des impôts 
directs exigibles le 1er novembre 1950, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 octobre 1950 
( re n v o y é e  à la Commission des finances), 
n° 11097 ; rapport collectif le 4 novembre par 
M. Charles Barangé, n° 11175 (Voy. ci-dessous,
§ 199, ci-dessus, § 192 et Impôts (Dispositions 
générales, § 82).

§ 196. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever la 
fraction de chaque part du revenu considérée 
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro
gressive, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11099.

§ 197. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à

porter de 120.000 francs à 240.000 francs le impôts directs,  

taux d’exonération en ce qui concerne le calcul 
de la surtaxe progressive, présentée à l’Assem
blée Nationale le 26 octobre 1950 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 11122.

§ 198. — Proposition de loi de M. Auguet 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression de la conlribution des patentes à partir 
du 1er janvier 1951, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 ocLobre 1950 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 11133.

§ 199. —  Proposition de loi de MM. Eugène 
Rigal et Dhers tendant à reporter du 15 no
vembre au 15 décembre 1950 la majoration de
10 0/0 applicable aux cotisations comprises dans 
les rôles mis en recouvrement durant les mois 
de mai, juin, juillet et août 1950, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 novembre 1950 
(rènvoyée à la Commission des finances), 
n° 11142; rapport collectif le 4 novembre par 
M. Charles Barangé, n° 11175 (Voy. ci-dessus,
§ 195).

§ 200. —  Proposition de loi de M. Gérard 
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le Code général des impôts afin d’em- 
pécher le rétablissement de l ’ancien impôt cédu
laire sur les salaires et traitements, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 7 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 11186.

§ 201. — Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur les questions orales 
concernant la fixation des bénéfices forfaitaires 
agricoles, présentée au Conseil de la République 
le 9 novembre 1950 par M. Pierre Couinaud et 
plusieurs de ses collègues. Adoption le 9 no
vembre 1950. — Résolution n° 271 (année 
1950).

§ 202. —  Proposition de loi de M. Draveny et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 184 du Code général des impôts relatif 
au régime fiseal des artisans, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 novembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11231.

§ 203. — Proposition de loi de MM. Palewski,
Furaud etTheetten tendantàmodifierl’articlel84
du Code général des impôts pour permettre le
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impôts directs, remplacement pendant leur service militaire des 
fils d’ouvriers ou d’artisans, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 novembre 1950 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 11253.

§ 204. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à compléter l’article 15 de la loi 
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 relatif au béné
fice agricole forfaitaire, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11276.

§ 205. — Proposition de loi de M. Frédéric. 
Dupont ayant pour objet de considérer comme 
« étant à charge » l’ascendantd’une femme seule 
vivant avec elle, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 11277.

§ 206. —  Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouver
nement à porter, en matière fiscale, le forfait 
maximum à 10 millions, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 11280.

§ 207. — Proposition de résolution de M. Guy 
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à suspendre la pénalité 
de 10 0/0 en faveur de certaines catégories de 
contribuables, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11282.

§ 208. — Proposition de loi de M. Leenhardt 
et plusieurs de ses collègues tendant au dégrè
vement de la surtaxe progressive au titre de
1950 (revenus de 1949) en faveur des petites 
cotes, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11329.

§ 209. — Projet de loi tendant à accorder l’exo
nération d’impôts directs au personnel étranger 
employé par le Centre International de l’Enfance, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 novembre
1950 par M. Robert Schuman, Ministre des 
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 11421.

|  210. —• Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assimiler

les rémunérations des médecins des hôpitaux et 
hospices publics à des salaires au regard des 
impôts sur le revenu, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 11424.

§ 211. —  Proposition de loi de MM. Gabelle 
et Moisan tendant à exclure l’imposition des 
traitements et salaires à la taxe proportionnelle 
et à rendre au Parlement ses prérogatives en 
matière de législation fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 28 novembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11441.

§ 212. —■ Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 1666 et 1667 du Code général des 
impôts concernant le sursis de payement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 11474.

§ 213. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les exemptions d’impôts sur les béné
fices qui sont accordées aux sociétés sous pré
texte de dotations pour approvisionnements 
techniques et autres provisions, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 4 décembre 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 11497.

§ 214. —  Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
financer une politique de reconstruction et de 
progrès social par une taxation exceptionnelle 
des superbénéfices des sociétés, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 4 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11501.

§ 215. —  Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant : 
1° à instituer un abattement à la base égal au 
minimum vital pour l’établissement de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques (taxe 
proportionnelle et surtaxe progressive); 2° à 
atténuer pour les petits et moyens revenus la 
progressivité de la surtaxe, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 décembre 1950 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 11502.

§ 216 . — P ro p o s i t io n  de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à tenir compte des 
difficultés des exploitations maraîchères pour 
l ’évaluation de leurs bénéfices agricoles forfai
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1950 (renvoyée à la Commission do 
l’agriculture), n° 11543.

§ 217. — Proposition de loi de M. Garcia 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier du taux réduit prévu par l’article 184 
du Code général des impôts les artisans qui sont 
contraints de remplacer par un compagnon, 
pendant la durée du service militaire, le fils 
travaillant précédemment avec eux, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 11581.

§ 218. ■— Proposition de loi de M. Pouma
dère et plusieurs de ses collègues tendant à la 
modification de l’article 66 du Code géuéral des 
impôts en vue de la suppression de la majora
tion do 400 francs par tète d’ovin s’ajoutant 
aux bénéfices agricoles forfaitaires à l ’hectare, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11650.

§ 219. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre aux exploitations agricoles familiales le 
régime prévu eu faveur des artisans et assimilés 
pour le calcul de la taxe proportionnelle perçue 
au litre de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 23 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11759.

§ 220. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
élever le plafond du chiffre d’affaires au-dessous 
duquel les exploitations industrielles et com
merciales peuvent être taxées à l'impôt sur le 
revenu sous le régime du forfait, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11773.

§ 221. — Proposition de loi de M. Delachenal 
teudani à relever le maximum des réductions 
pour charges de famille, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11966.

§ 222. — Proposition de loi de M. Garcia et impôts direct», 
plusieurs de ses collègues tendant à ce qu’aucun 
versement provisionnel ne puisse être exigé sur 
les impôts directs de l’année 1951 avant le
30 avril 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 11989.

§ 223. — Proposition de résolution de 
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouverne
ment à relever les plafonds du chiffre d’affaires 
effectué par les bénéficiaires du forfait, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11999.

§ 224. — Proposition de loi de M. Hutin- 
Desgrées et plusieurs de ses collègues tendant à 
retarder la date de pénalisation du premier 
acompte provisionnel prévu pour 1951, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 1er février
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12013.

§ 225. — Proposition de résolution de 
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à proroger ju s 
qu’au 1er mars 1951 le délai prévu pour le 
payement du premier tiers provisionnel pour 
l ’année 1951, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 février 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12071.

§ 226. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
repousser au 1er mars et au 1er juin  les dates de 
versement des acomptes provisionnels sur le 
revenu et tendant à fixer au 15 juillet et au 
15 septembre les dates de versement de ces 
mêmes acomptes pour les entreprises ayant 
une activité saisonnière et, particulièrement, 
les établissements touristiques, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 février 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12105.

§ 227. —  Proposition de loi de M. Mudry et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 50 du Code général des impôts afin 
d’élever à 10 millions de francs le plafond du 
forfait, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 février 1951 (renvoyée à  la Commission des 
finances), n° 12118.

§ 228. — P ro p o s i t io n  de ré s o lu t io n  de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver-

III. — 3
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Impôts directs* nement à prolonger jusqu’au 15 mars le délai 

iruparli aux contribuables pour déposer leur 
déclaration d’impôt général sur le revenu (taxe 
progressive), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 13 fevrier 1951 (renvoyée à la Commission 
des iiuances), n° 12163.

§ 229. — Proposition de loi de M. Gilles Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à pro
longer jusqu’au 31 mars 1951 le délai de décla
ration des revenus et bénéfices assujettis 'à 
l’impôt sur le revenu, présentee à l’Assemblée 
Nationale le 16 février 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12252.

§ 230. — Proposition de loi de M. Coudray 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
le plafond du chiffre d’affaires au-dessus duquel 
la déclaration du bénéfice réel est obligatoiie, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 12266.

§ 231. — Proposition de loi de M. Yves Péron 
et plusieurs de ses collègues tendant à assimiler 
le prix des cultures tabacoles à un salaire en ce 
qui concerne l’exercice du privilège du Trésor, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 février
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12301.

§ 232. — Proposition de loi de M. Bétolaud 
tendant à permettre l’imputation des acomptes 
provisionnels versés au titre de l’exercice 1951, 
sur certains impôts directs dûs au titre de 
l’exercice 1950, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 lévrier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 12368.

§ 233. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à modifier les dispositions de 
l’article 196 du Code général des impôts en ce 
qui concerne la définition des enfants réputés 
être à la charge des contribuables, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 12422.

§ 234. — Proposition de loi de MM. Temple, 
Lalle et Thiriet tendant : 1° à étendre le bénéfice 
des disposition de l'article 184 du Code général 
des impôts à des artisans employant plus 
d’un ouvrier; 2° à modifier les dispositions de 
l’article 286 du Code général des impô:s, pré

sentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12425.

§ 235. — Proposition de résolution de 
M. Arnal et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter du 16 mars 
au 1er avril 1951 l’application de la majoration 
de 10 0/0 en cas de non payement de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques, notam
ment en ce qui concerne les petits et moyens 
commerçants, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 15 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12497.

§ 236. — Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 51-127 du 5 février 1951 exonérant 
des impôts sur les revenus, par réciprocité, les 
entreprises de navigation maritime ou aérienne 
de la République Argentine, présenté à l ’Assem
blée Nationale le 21 mars 1951 par M. Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
fiuances), n° 12592.

§ 237. — Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 51-128 du 5 février 1951 exonérant 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de l’impôt sur les sociétés, par réciprocité, les 
entreprises hélléniques de navigation maritime 
ou aérienne, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 21 mars 1951 par M. Maurice Petsche, 
Ministre des Finances et des Affaires écono- 
miqufs (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 12594.

§ 238. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann tendant à compléter le paragraphe 
premier de l’article 231 du Code général des 
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12638.

§ 239. — Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le calcul de la taxe proportionnelle* 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 avril
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12683.

§ 240. — Proposition de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues tendaüt à 
prévoir un abattement à la base pour le calcul
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de la taxe proportionnelle, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 avril 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 12691.

§ 241. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à compléter l ’article 186, l re partie du 
Code général des impôts, établissant Une réduc
tion d ’impôts pour les chefs de famille, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 10 avril 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12755.

§ 242. —  Proposition de loi formulée par 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant 
à exonérer les patrons pécheurs et les marins 
pêcheurs payés à la part, du versement forfaitaire 
de 5 0/0, par la modification du troisième alinéa 
de l’article 52 de l’annexe III du Code général 
des impôts, présentée au Conseil de la Répu
blique le 12 avril 1951, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 12 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12811.

§ 243 — Proposition de loi formulée par 
M. Dernard Lafay tondant à la suppression de 
la contribution des patentes en vue d’une répar
tition plus équitable des charges fiscales pesant 
sur le petit commerce, présentée au Conseil de 
la République le 18 avril 1951, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 18 avril 1951 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 12885.

§ 244. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à exonérer de3 versements forlaitaires 
de 5 0/0 du salaire de chaque matelot embarqué, 
les patrons pêcheurs se livrant personnellement 
à la pêche, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12946.

§ 245. — Proposition de loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
ce que le deuxième tiers provisionnel ne puisse 
être exigé sur les impôts directs dus en 1951 
avant le 15 juillet 1951, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12986.

§ 246. — Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
reporter au 30 ju in  la date d’application de la 
pénalité encourue par certains contribuables et 
à suspendre les sanctions prévues à l’article 1664 
du Code général des impôts, présentée à

l’Assemblée Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée impôts directs, 
à la Commission des finances), n° 12988.

§ 247. —• Proposition de résolution de 
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le G m vernem eut à reporter 
l’échéance du  deuxième tiers provisionnel au
30 juin, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 avril 1951 (rénvoyée à la Commission des 
finances), n° 12994.

§ 248. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un délai pour le versement 
du deuxième tiers provisioaoel, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 avril 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 12995.

§ 249. —■ Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à reporter au 30 ju in  le versement du 
deuxième tiers provisionnel sur les impôts de
1951, présentée à l ’Assemblée Nationale le
29 avril 1951 (renvoyée à la Commission d?s 
finances), n° 13030.

§ 250. — Proposition de loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
ce que les produits des exploitations ostréicoles 
achetés aux pêcheurs et revendus bénéficient 
de l’article 63 du Code général des impôts 
lorsque les huîtres ont séjourné plus de deux 
mois dans- les viviers de ces exploitations 
ostréicoles, présentée à .l’Assemblée Nationale 
le 1er mai 1951 (renvoyée à la Commission des 
finance^), n° 13040.

§ 251. — Proposition de loi de M. Monta
gnier et plusieurs de ses collègues tendant à 
autoriser le contribuable à demander une impo
sition distincte pour le conjoint tirant des 
revenus de son propre travail, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 10 mai 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 13197.

§ 252. — Proposition de loi de Mme Degrond 
et plusieurs de ses collègues relative à la déter
mination du chiffre d’affaires annuel des exploi
tants individuels à considérer pour la fixation 
forfaitaire des bénéfices imposables, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 13237.

§ 253 . — Compensation des créances sur l’Etat
— Voy. Impôts (Dispositions générales), % 76.
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— majoration des cotisations d’. — Voy. 
Impôts directs, § 80.

— non versés par les entreprises de l'Etat. — 
Voy. Collectivités locales, § 25.

— (Avantages respectifs des). — Voy. 
B udget, Exercice 1949 (n° 5754).

— (Rendement des). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1947, Discussion générale (n° 1503).

IMPOTS (Dispositions générales).

§ 1er. — Proposition de loi de M. de Ses
maisons et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux prisonniers et déportés des dégrè
vements d’impôt pour la période de leur 
captivité ou de leur déportalion, présenlée à 
l ’Assemblée Nationale le 5 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 13.

§ 2. — Proposition de r é s o lu t io n  de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à donner la possibilité de régulariser 
sans pénalités, ni formalilés particulières leur 
situation fiscale jusqu’à la fin de 1946 aux 
ressortissants français qui possèdent des biens 
en Italie et qui ont élé empêchés de souscrire 
aux obligations édictées par le décret du 9 sep
tembre 1939 en raison de la guerre, présenlée à 
l’Assemblée Nationale la 13 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 108.

§ 3. —■ Proposition de loi de M. Brusset 
tendant à aménager le régime fiscal en ce qui 
concerne l ’abattement à la base, présentée à 
l’Assemblée Nalionable le 31 janvier 1947 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 429.

§ 4. — Proposition de résolution de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer les ascen
dants et les veuves de guerre des. mesures 
fiscales frappant particulièrement les céliba
taires, présenlée à l’Assemblée Nationale Je
11 février 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 504 ; rapport le 27 mars par 
M. Darou, 1113.

§ 5. — Proposition de loi de M. Brusset 
tendant à modifier le régime fiscal applicable

aux ostréiculteurs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 février 1947 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 511.

§ 6. — Proposition de loi de M. Jean-Ray- 
mond Guyon et plusieurs de ses collègues teu- 
dant à modifier le régime fiscal des ostréicul
teurs, présentée à l’Assemblée Nationale le 
14 février 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 575.

§ 7. — Proposition de résolution de 
MM. René Coty et Courant tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence des dispo
sitions plus équitables pour Je recouvrement 
des iinpôls dus par les sinistrés, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction’', 
n° 677 ; rapport le 21 mars par M. Lecacheux, 
n° 1011. Adoption le 27 mars 1947 (2° séance).
— Résolution n° 95.

§ 8. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de tes collègues tendant à 
la réforme de la fiscalité française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 804.

§ 9. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier de 
dispositions fiscales particulières les commer
çants sinistrés qui reconstituent leur entreprise, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 878.

§ 10. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à considérer au point de vue fiscal, la 
femme du travailleur indépendant comme une 
salariée, présenlée à l’Assemblée. Nationale le 
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1759.

§ 11. — Proposition de loi de M. Brillouet et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
régime fiscal applicable aux oslréiculleurs-myti- 
liculleurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2048.

§ 12. — Projet de loi portant réforme fiscale, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
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1947 par M. Robert Schuman, Ministre des 
Finances (renvoyé à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission de l’agri
culture et au Conseil économique), n° 2615 ; 
avis H u Conseil économique le 19 décembre, 
n° 2950 ; r a p p o r t  le 27 décembre par 
M. Charles Barangé, n° 3018 ; rapport supplé
mentaire par M. Charles Barangé, n° 3056 
et Adoption en l ro délibération le 30 dé
cembre 1947 (3° séance). — Projet de loi 
n» 664.

Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 982 (année 1947) ; rapport 
par M. Alain Poher, n° 1011 (année 1947) et 
avis de la Commission des affaires économiques 
le 31 décembre par M. Rochereau, n° 1012 
(année 1947). Avis n° 3 (année 1948) donné 
le 3 janvier 1948 sous le titre : « Projet de loi 
rela tif ci certaines dispositions d'ordre fiscal ».

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 3 janvier 
1948 (renvoyé à la Commission des linances), 
n° 3078; rapport par M. de T inguy, n° 3085 
et Adoption définitive le 5 janvier 1948 sous 
le titre : « Projet de loi relatif à certaines 
dispositions d'ordre fiscal ». —• Projet de loi 
n° 698.

Loi du 6 janvier 1948, publiée au J . O. du
7 janvier. — Rectificatif au J . O. du 11 février.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[29, 30 décembre 1947] (p. 6447, 6569). Sont 
entendus dans la discussion générale du 
Titre 1er : MM. Charles Barangé, Rapporteur 
général; Jean-Raymond Guyon, Président de la 
Commission des finances; René Charpentier, 
Rapporteur pour ans de la Commission de l'agri
culture ; Charles Barangé, Rapporteur général; 
René. Pleven; clôture de la discussion générale 
(p. 6448). —■ Art. 58 et 58 bis : adoption 
(p. 6448). — Art. 49 (ibid.)] amendements pré
sentés par MM. Bernard Paumier et Gilles 
Gozard tendant à supprimer cet article relatif à 
la taxe d’encouragement à la production textile 
(p. 6449); retrait (ibid ); adoption de l’article 59 
(ibid.). — Art. 60 et 61 : adoption (p. 6450). — 
Art. 62 el 63 : adoption (ibid.). — Art. 64 
(p .  6 4 5 0 )  ; a m e n d e m e n t s  p r é s e n t é s  p a r  
MM. Bouvier-O’Cottereau, Gozard et Dusseaulx, 
tendant à la suppression de l’article relatif à la 
taxe sur le chiffre d’affaires (ibid.)] adoption 
(p. 6451). —  Art. 65 à 69 : adoption (p. 6451).
— Art. 70 (p. 6451); amendement présenté par 
M, de Sesmaisons tendant à supprimer cet

article relatif à la confiscation des moyens de 
transport, en cas de fraude sur les alcools 
(p. 6451); adoption au  scrutin (p. 6452); liste 
des votants (p. 6472). —  Art. 71 (p. 6452); 
adoption (p. 6453). —  Art. 72 (p. 6453); adop
tion (ibid. ) ; amendement présenté par M. Paumier 
tendant à supprimer les taxes sur les vins 
d’appellation contrôlée (p. 6453); l ’amendement 
est réservé jusqu’à la discussion du Titre II 
(ibid.). — Art. 73 (p. 6453); amendements pré
sentés par MM. Gilles Gozard et Blocquaux 
tendant à supprimer cet article relatif à la trans
formation de droits proportionnels en droits 
fixes (ibid.)] adoption (p. 6454). — .A rt. 74 
(p. 6454); amendement présenté par M. Henri 
Louis Grimaud tendant à supprimer cet article 
relatif à la formalité de l’enregistrement (ibid.)] 
demande de renvoi de l’article 74 à la Commis
sion présentée par M. Robert Bétolaud (p. 6456) ; 
le renvoi est prononcé (ibid.). — Art. 75 et 76 : 
adoption (ibid.). — Art. 77 (p. 6456); amende
ment présenté parM . Maurice Deixonne tendant 
à supprimer l ’augmentation du taux des droits 
sur les divorces (p. 6456);' retrait (p. 6457). —- 
Art. 78 à 87 (p. 6457); adoption (ibid.). — 
Art. 88 (p. 6458); amendement présenté par 
M. Jacques Duclos tendant à instituer un dos
sier patrimonial et fiscal (p. 6458); demande de 
disjonction de l’article présentée par M. Maurice 
Viollette (p. 6459); rejet au scrutin de la 
demande de disjonction (p. 6463); liste des 
votants (p. 6473); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Jacques Duclos (p. 6464) ; liste des 
votants (p. 6475); amendement présenté par 
M. Jean-Raymond Guyon tendant à tenir 
compte du rôle du contiôle et des enquêtes éco
nomiques (p. 6464); adoption (ibid.)] adoption 
au scrutin de Particle 88 (p. 6464); liste des 
votants (p. 6476); amendement présenté par 
M. Arthur Ramette tendant à insérer deux nou
veaux articles relatifs à la publicité des rôles de 
l’impôt général et des impôts cédulaires (p. 6464) ; 
rejet au scrutin (p. 6465); liste des votants 
(p. 6477). —  Art. 88 bis (p. 6465); demande de- 
disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 6465); adoption au scrutin de la demande de 
disjonction (p. 6465) ; liste des votants (p. 6479).
— Art. 89 (p. 6465); adoption (ibid.). — 
Art. 90 (p. 6465); adoption de l ’article modifié 
(p. 6466). •— Art. 91 el 92 : adoption (p. 6466).
— Art. 93 (ibid.)] adoption (p. 6467). — 
Art. 94 (p. 6467); amendement présenté par 
M. Robert Bélholaud lendaut à supprimer le 
deuxième alinéa relatif à la taxation d ’olfice au 
titre des profits illicites (p. 6467); rejet au scru
tin (p. 6468); liste des votants (p. 6480); adop
tion de l’article 94 (p. 6468). —  Art. 95 à 98 : 
adoption (p. 6468). Est entendu dans la discus
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sion générale du Titre II  : M. Jeau-Raymond 
Guyon, Président de la Commission des finances; 
clôture de la discussion générale [30 dé
cembre 1947] (p. 6570). — Art. 10 {ibid.); 
ameudements présentés par MM. Jacques 
Duclos, Paul Ribeyre, Gozard tendant à rem
placer pour l’exonération à la base de la cédule 
des traitements et salaires, la somme de
96.000 francs par celle de 132.000 francs cor
respondant au minimum vital (p. 6575); le 
Gouvernement demande la disjonction en 
application de l’article 48 du règlement (p. 6576) ; 
adoption de l’article 10 {ibid.). — Art. 12 {ibid.); 
amendement présenté parM. Gabelle et satisfait 
par le nouveau texte de la Commission tendant à 
tenir compte en fin d’année de la situation fami
liale des intéressés au regard de l’impôt sur les 
traitements et salaires (p. 6576); demande pré
senlée par le Gouvernement tendant à la prise 
en considération de son texte (p. 6578); rejet de 
la demande {ibid.); adoption de l’article 12 
modifié par l'amendement de M. Gabelle (ibid.).
— Art. 13 et 16 bis : adoption (ibid.). — 
Art. 17 (p. 6578); amendement présenté par 
M. de Sesmaisons tendaut à supprimer cet 
article {ibid.) ; retrait {ibid.); adoption de l’article 
{ibid.). — Art. 18 à 20 et 26 à 31 : adoption 
(p. 6578 et 6579). — Ari. 72 bis : adoption 
(p. 6579). — Art. 74 bis (p. 6579); demande de 
disjonction présentée par le Gouvernement 
(ibid.); diojonction de l’article 74 bis (ibid.); 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi (p. 6580); liste des votants (p. 6630). =  
Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ; Albert 
Bétolaud, Jean Blocquaux, Bourgès-Maunoury, 
Secrétaire d'Elat au Budget; Xavier Bouvier, 
Robert Bjron, Maurice Deixonne, Jacques 
Duclos, Pierre Gabelle, Paul Giacobbi, Gilles 
Gozard, Ileuri-Louis Grimaud, Jean-Raymond 
Guyon, Président delà Commission; René Lamps, 
René Mayer, Ministre des Finances et des A  flaires 
économiques; Pierre Meunier, Bernard Paumier, 
Antoine Pinay, Eugène Reeb, Paul Ribeyre, 
Eugène Rigal, Waldeck Rochet, Olivier de 
Sesmaisons, Maurice Viollette.

D ISCU SSIO N  EN D EU XIÈM E LECTURE

[5 janvier 1948J (p. 89); la discussion d’urgence 
est ordonnée {ibid.); le passage à la discussion 
des articles est décidé {ibid.). — Art. 12: adop
tion (p. 89). — Art. 13 : adoption (ibid.). — 
Art. 17 adoption {ibid.). — Art. 29 bis (p. 89); 
adoption (p. 90). — Art. 30 bis : adoption 
(p. 90). — Art. 58 bis : adupiiun (ibid.). — 
Art. 59 (p. 90); amendement présenté par 
M. Garcia lendaut à supprimer le paragraphe

premier relatif à la taxe d’encouragement à la 
production textile (ibid.); rejet (ibid.); adoption 
de l’article 59 (ibid.). —  Art. 88 (p. 91); adop
tion (ibid.). —  Art. 99 : adoption (ibid.); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi 
avec modification du titre (p. 9 l ) ;  liste des 
votants (p. 110). =  Ont pris pari à la discus
sion des articles : MM. Félix Garcia, Marcel 
Poimbœuf, Lionel de Tinguy, Rapporteur.

§ 13. — Projet de loi portant aménagements 
fiscaux présenté à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1948 par M. René Mayer, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances et pour avis 
à la Commission de l ’Agriculture), n° 3165; 
lettre rectificative le 20 février, n° 3496 ; 
2B lettre rectificative le 27 février, n° 3598 ; 
rapport, le 11 mars par M. Charles Barangé, 
n° 3749.

P remière partie (Art. 1er à 28 ter).

Adoption en l re délibération le 23 avril 1948 
(2e séance), sous le titre : « Projet de loi portant 
aménagement de certains impôts directs ». — 
Projet de loi n° 877.

Transmis au Conseil de la République le 
27 avril 1948 (renvoyé à  la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
affaires économiques et à la Commission de la 
presse), n° 312 (année 1948); rapport le
29 avril par M. Alain Poher, n° 325 (année
1948); avis de la Commission des affaires 
économiques par M. R o c h e r e a u ,  n° 343 
(année 1948) et Avis n° 105 (année 1948) 
donné le 4 mai 1948 (2e séance).

Avis moditicalif du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 13 mai 
1948 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 4148 ; rapport par M. Charles Barangé, 
n° 4173 et Adoption définitive le 13 mai 1948 
(2e séance). — Projet de loi n° 927.

Loi du 13 mai 1948, publiée au J . O. du
14 mai rectificatif au J .O . du 4 juin.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[20, 22, 23 avril 1948] (p. 2077, 2171, 2220). 
Sont entendus daus la discussion générale : 
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ; 
Eugène Rigal, Jacques Duclos, Eugène Rigal, 
Jean-Raymond Guyon , Président de la Commis
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sion des finances; Eugène Rigal, Pierre Montel, 
Eugène Rigal, Gaston Auguet, Pierre Montel, 
Gilles Gozard, Robert Buron, Jean-Raymond 
Guyon, Président de la Commission; Eugène 
Rigal, Jean-Raymond Guyon, Président de la 
Commission; Charles Barangé, Rapporteur géné
ral ; Jean-Raymond Guyon, Président de la 
Commission des finances ; René May r, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques; 
Gaston Auguet, René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques; Jean- 
Raymond Guyon, Président de la Commission; 
René Mayer, M inistre des Finances ; Charles 
Barangé, Rapporteur général; Robert Bétolaud, 
René Mayer, Ministre des Finances; clôture de 
la discussion générale (p. 2102); disjonction 
immédiale des articles 29 el suivants du projet 
(p. 2102). —  Art. 1er : adoption (p. 2172). — 
Art. 1er bis : suppression (p. 2173) ; amende
ment présenté par M. Dusseaulx tendant à ne 
pas soumettre à l’impôt la fraction réservée aux 
investissements (p. 2173); retrait (p. 2173). -— 
Art. 2 : adoption (p. 2173). — Art. 3 (p. 2173); 
amendement présenté par M. Joseph Denais 
teadant à étendre les dispositions de l’article 
aux charges et offices (p. 2174); réservé ju squ ’à 
l’exainen de l’article 10 (p. 2174); adoption de 
l ’article 3 (p. 2174). — Art. 3 bis : adoption 
(p. 2174) ; amendement présenté par M. Auguet 
tendant à insérer un nouvel article autorisant 
la déduction du salaire du conjoint de l’exploi
tant, pour l’imposition à la cédule des bénéfices 
industriels et commerciaux (p. 2174) ; réservé 
(p. 2177). —  Art. 3 ter (p. 2187); reprise de 
l’amenilement de M. Auguet à L’article précé
dent (p. 2188); rejet au scrutin (p. 2188); liste 
des votants (p. 2217); adoption de l’article 3 ter 
(p. 2188). — Art. 4 : réservé (p. 2177); amen
dement présenté par M Waldeck Hochet îelalif 
à l ’aballement à la base pour chaque membre 
de la famille travaillant (p. 2188); retrait 
(p. 2188); amendement présenté par M. Lamps 
tendant à augmenter l’abattement à la base dont 
bénéficient les commerçants (p. 2188); disjonc
tion en vertu de l'article 48 du Règlement 
(p. 2189); amendement présenté par M. Lamps . 
tendant à ce que les sociétés anonymes subissent 
un taux d ’imposition de 28 0/0 (p. 2189); dis
jonction en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 2189); amendement présenté par M. Eugène 
Rigal tendant à réduire de moitié le taux de
24 0/0 en cas de cession ou de cessation partielle 
d'entreprise dans les cinq ans de la création 
(p. 2189); adoption (p. 2189); adoption de l’ar
ticle 4 (p. 2190).— Art. 4 bis (p. 2190); amen
dement présenté par M. de Tincuy tendant à 
modifier la rédaction de l’article (p. 2178) ; 
adoption de l ’amendement qui devient l ’article

4 bis (p. 2178) ; amendement présenté par 
Mlle José Dupuis tendant à réduire le taux de 
l’impôt pour le bénéfice investi dans les appro
visionnements d ’exploitation (p. 2178); disjonc
tion (p. 217 8 );  amendement pré enté par 
M. Siefridt tendant à mo iifier le premier alinéa 
el à supprimer les trois derniers alinéas de 
l’article 4 bis (p. 2178); disjonction (p. 2179); 
amendement présenté par M. Palewski tendant à 
supprimer les mois « après transformation » 
dans le premier alinéa de l’article (p. 2179); 
disjonction (p. 2179) ; amendement présenté par 
M. Mauroux tendant à insérer un nouvel article 
relatif aux entreprises constituées dans la forme 
personnelle (p. 2179); disjonction en vertu de 
l’article 48 du Règlement (p. 2179). — Art. 5 
(p. 2179); amendement présenté par M. Valen
tino tendant à prévoir une contribution au profit 
de l’Etat en ce qui concerne les nouveaux dépar
tements (p. 2182); disjonction de l’amendement 
en vertu de l’ariicle 48 du Règlement (p. 2182); 
adoption de l’arlicle 5 (ibid.). —  Art. 5 bis 
(p. 2182); amendement présenté par M. Pinay 
tendant a ce que les artisans façonniers de la 
soie soient compris dans le i hacup d'application 
de l’arlicle (p. 2182) ; retrait (p. 2183); adopr 
lion de l’article 5 lis  (p. 2183); amendement 
présenté par M. Waldeck Rochet tendant à 
porter l’abattement pour l’impôt sur les béné
fices agricoles de 10.000 francs à 40.000 francs 
(p .  2 1 8 3 ) ;  disjonction de l’amendement 
(p. 2186); amendement présenté par M. Lionel 
de Tinguy relatif au cas de dénonciation du 
forfait eu matière de bénéfices agricoles 
(p. 2190); disjonction en vertu  de l’article 48 
du Règlement (p. 2190). —  Art. 6 à 9 : disjoints 
par la Commissiou (p. 2186). — Art. 10 
(p. 2190); adoption des alinéas relatifs aux 
articles 78, 79, 80 bis du Code général des 
impôts directs (p. 2195); amendement présenté 
par M. Louis Siefridt tendant à imposer à la 
cédule des traitements et salaires tous les reve
nus du travail (p, 2220); disjonction en vertu 
de l’article 48 du Règlement (p. 2220) ; amen
dement présenté par M. Guy île Boysson ten
dant à appliquer aux revenus des professions 
libérales l’abattement à la base équivalent à 
celui de la cédule dps traitements et salaires 
(p.. 2220); disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 2221) ; amendement présenté 
par M. Jean-Marie Louvel tendant à ce que 
l ’mpôi sur les professions libérales ne porte que 
sur 80 0/0 du bénéfice net dépassant la somme 
de 10.000 franc* (p. 2221); retrait de l’amen^ 
dement (pr 2222); amendement présenté par 
M. Paumier r> h l i f  aux auxiliaires médicaux 
(p. 2222) ; satisfait par la nouvelle rédaction dei 
la Commission (ibid.) ; amendement présenté
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Impôts. par M. Guy de Boysson tendant à ramener à 
à 16 0/0 le taux de l’impôt sur les revenus des 
professions non commerciales (p. 2222) ; disjonc
tion en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 2223); adoption de l’alinéa relatif à l’ar- 
tielo 83 du Code général des impôts directs 
(p. 2223); amendement présenté par M. Gilles 
Gozard tendant à étendre le taux de 15 0/0 à 
tous les revenus des professions ' libérales 
lorsque les rémunérations sont versées par 
chèques (p. 2223) ; disjonction en vertu de 
l ’article 48 du Règlement (p. 2224) ; amende
ment présenté par M. Gilles Gozard tendant à 
modifier le premier alinéa de l’article 85 du 
Code général des impôts directs (p. 2224) ; 
retrait (p. 2224) ; adoption des alinéas relatifs 
aux articles 84, 85, 85 ter et 85 quater du Code 
général des impôts directs (p. 2224); adoption 
des alinéas relatifs aux articles 86, 86 bis, 87, 
88, 89, 89 bis, 90, 91, 96 (p. 2225); adoption 
de l’ensemble de l’article 10 (p. 2225); amen
dement présenté par M. Joseph Denais tendant 
à insérer un nouvel article relatif aux gérants 
des sociétés à responsabilité limitée (p. 2225); 
disjonction en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 2226); amendement présenté par M. Joseph 
Denais tendant à insérer un nouvel article relatif 
à l’imposition à la cédule des traitements et 
salaires de la rémunération des gérants de 
société à responsabilité (p. 2226); disjonction 
en vertu de l ’article 48 (p. 2226). —  Art. 11 : 
disjoint par la Commission (p. 2226). — Art. 12 : 
adoption (p. 2226). — Art. 12 bis (p. 2226); 
amendements présentés par : 1° M. Brillouet; 
2° M. Mare Dupuy; 3° M. Chaban-Delmas ; 
4° M. Liquard tendant à augmenter l ’abatte
ment à la base en faveur des entreprises ostréi
coles et mytilicoles (p. 2226); disjonction de 
l’amendement à M. Maurice Brillouet (p. 2227); 
disjonction des amendements de MM. Dupuy, 
Chaban-Delmas et Liquard (p. 2227) ; adoption 
de l’article 12 bis (p. 2227); amendement pré
senté par M. Brillouet tendant à insérer un nou
vel article relaLif aux entreprises ostréicoles 
exploitées par une main-d’œuvre familiale ou 
avec le concours d’un ouvrier de moins de
18 ans (p. 2227) ; disjonction en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 2228) ; amendement 
présenté parM. Pierre Gabelle tendant h insérer 
un nouvel article relatif à la date de versement 
de la retenue de l’impôt sur les traitements et 
salaires (p. 2228) ; adoption (p. 2228). — Art. 13 : 
adoption (p. 2228); amendement présenté par 
M. Eugène Rigal tendant à déduire le salaire du 
conjoint (p. 2228); satisfait par la rédaction de 
l’article 3 bis (p. 2228).— Art. 13 bis (p. 2228); 
disjonction de l’article relatif à la déduction des 
impôts de l’année précédente dt mandée par le

Gouvernement (p. 2228) ; la disjonction est 
prononcée après scrutin (p. 2230); liste des 
volants (p . 2239). — Art. 14 (p. 2230); 
amendement présenté par M. Jacques Duclos 
tendant à affranchir de l’impôt les personnes 
dont le revenu est inférieur au minimum vital 
(p. 2231) ; disjonction en vertu de l’article 48 du 
Règlement (p. 2232) ; adoption de l’article 14 
(p. 2232) ; amendement présenté par M. Jacques 
Duclos teudant à insérer un nouvel article en 
vue de ne faire porter l’impôt que sur la portion 
de revenu net qui excède le montant du mini
mum vital annuel (p. 2232) ; disjonction en 
vertu de l’article 48 du Règlement (p. 2232); 
amendements présentés par : 1° M. Joseph 
Denais; 2° M. Edgar Faure; 3° M. Montel; 
4° M. Eugène Rigal tendant à insérer un nou
vel article relatif à la déduction de la cotisation 
payée au Litre de l’impôt général sur le revenu 
(p. 2232); disjonction des amendements de 
MM. Denais et Edgar Faure (p. 2233); retrait 
de l’amendement de M. Montel (p. 2235); adop
tion au scrutin de l'amendement de M. Rigal 
tendant à permettre la déduction du quart de 
l’impôt sur le revenu (p. 2235) ; liste des volants 
(p. 2241); amendement présenté par M. Eugène 
Rigal tendant à insérer un nouvel article tendant, 
à affranchir de l’impôt les gratifications allouées 
aux vieux travailleurs titulaires de la médaille 
d ’honneur délivrée par le Ministre du Travail 
(p. 2 2 3 5 )  ; adoption ^p. 2 2 3 5 )  ; am en 
dements présentés par : 1° M. Pierre Meu
nier ; 2° M. Delahoutre ; 3° M. Gozard ; 
4° M. Louis Siefridt tendant à insérer un  
nouvel article relatif aux réductions d’impôt 
pour charges de famille (p. 2236) ; disjonc
tion des amendements de MM. Delahoutre 
et Siefridt en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 2238); adoption au scrutin de l’amendement 
de M. Pierre Meuûier (p. 2238) ; liste des 
volants (p. 2242); adoption de l'amendement de 
M. Gozard (p. 2238) ■—■ Art. 15 (p. 2246) ; 
amendements présentés par : 1° M. Siefridt; 
2° M. de Sesmaison ; 3° M. Palewski ; 
4° M. Joseph Denais; 5° M. Robert Bétolaud 
tendant à supprimer le texte proposé pour l’ar
ticle 116 bis du Code général des impôts directs 
relatif au maximum de la réduction par enfant 
(p. 2246); adoption au p.cruiin du texte commun 
des amendements (p. 2250); liste des votants 
(p. 2272); amendement présenté par M. Roger 
Dusseaulx tendant à modifier les paliers pour 
l’application de l’impôt (p. 2247); disjonction 
en vertu de l’article 48 du Hèglement (p. 2248); 
adoption de l’article 15 (p. 2251). — Art. 15 bis: 
adoption (p.2248). — Art. 16:adoption (p.2248).
— Art. 17 (p. 2248); amendement présenté par 
M. Eugène Chassaing tendant à supprimer l’ar



IM P — 1393 — IM P

ticle relalif à l’affichage des listes de contri
buables ayant encouru des majorations de droits 
(p. 2248); amendement présenté par M. Pinay 
tendant à ne prévoir l’afüchage que dans le cas 
de mauvaise fui évidente (p. 2249); l’amende
ment de M. Chassaing n’est pas maintenu 
(p. 2251); l’article 17 est adopté après modifi
cation à la demande du Président de la Commis
sion des finances et en tenant compte de l’amen
dement de M. Pinay (p. 2251). — Art. 18 et 19 : 
adoption (p. 2251). —  Art. 20 (p. 2251); amen
dements présentés par MM. René-Emile Dubois, 
Fredet, Buron tendant à taxer les bénéfices des 
médecins, dentistes et sages-femmes au litre de 
la sécurité sociale à la cédule des trailements 
et salaires (p. 2251); retrait de l’amendement de 
M. Dubois (p. 2253); disjonction de l’amende
ment de M. Fredet en vertu de l’article 48 du 
Règlement (p. 2253); adoption de l’amendement 
d^ M. Buron (p. 2253); adoption de l’article 20 
(p. 2253) .— Art. 21 (p. 2253); amendement 
présenté par M. Coudray tendant à préciser la 
nature des honoraires pour lesquels s’appliquera 
un taux d’impôt différent (p. 2253); disjonction 
en vertu de l'article 48 du Règlement (p. 2254); 
adoption de l'article 21 (p. 2254)- — Art. 22 : 
adoption (p. 2254). — Art. 23 (p. 2254); amen
dement présenté par M. Bernard Paumier ten
dant à ne pas appliquer la majoration de l’impôt 
foncier aux exploitants agricoles qui travaillent 
eux mêmes ou avec le concours de leur famille 
(p. 2254); disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 2254); amendement présenté 
par M. Olivier de Sesmaisons tendant à limiter 
le taux d’augmentation de l ’impôt foncier 
(p. 2254); disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 2255); adoption de l’article 23 
(p. 2255) ; amendement présenté par M. Waldeck 
Rochet tendant à limiter le taux de l’imposition 
foncière additionnelle destinée au fonds de soli
darité agricole (p. 2255); retrait (p. 2256). — 
Art. 24 (p. 2256); amendement présenté par 
M. Bernard Paumier tendant à ce que la majo
ration des revenus cadastraux soit faite avec 
l’aide d’une commission paritaire (p. 2256); 
adoption (p. 2257) ; adoption de l’article 24 
(p. 2257). — Art. 25 : adoption (p. 2257). — 
Art. 26 (p. 2257) ; amendement présenté par 
M. Eugène Rigal tendant à permettre la consta
tation des changements de nature de culture dès 
1948 (p. 2257); adoption (p. 2257); adoption de 
l’article 26 (p. 2257). — Art. 27 (p. 2257); 
amendement présenté par M. Paul Valentino 
tendant à appliquer aux nouveaux départements 
le même traitement n u ’à l ’Alsace-Lorraine 
(p. 2257); rejet (p. 2258); adoption de l’ar
ticle 27 (p. 2258). —  Art. 28 : adoption 
(p. 2259). — Art. 28 lis  (p. 2259); amendement

présenté pâr M. Jacques Bardoux tendant à 
dégrever les emblnvures en céréales pour la 
campagne 1948-1949 (p. 2259) ; retrait (p. 2259) ; 
adoption de l ’article 28 iis  (p. 2259). — 
Art. 28 ter (p. 2259) ; adoption (p. 2259) ; 
amendement présenté par M. Waldeek Rochet 
tendant à insérer un article nouveau relatif à la 
limitation des coefficients applicables aux reve
nus fonciers aux chiffres fixés en 1947 (p. 2259) ; 
disjonction en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 2260, 2311) ; amendement présenté par 
M. Gozard tendant à reporter au 1er juillet et 
au 1er août les dates d’échéance pour le verse
ment de l’acompte provisionnel pour les indus
tries saisonnières (p. 2260); retrait (p. 2260); 
amendement présenté par M Jean Guitton 
tendant à reporter du 31 mars au 31 mai la date 
d’application pour la majoration des contribu
tions impayées (p. 2260); disjonction en vertu 
de l’article 48 du Règlement (p. 2262); amen
dement présenté par M. René Pleven tendant à 
autoriser la réduction des versements à l’En
traide française des bénéfices imposables 
(p. 2262); renvoi à la Commission (p. 2263); 
l’amendement n ’est pas soutenu [27 avril 1948] 
(p. 2311); adoption au scrutin de l’ensemble du 
projet de loi avec modification du titre (p. 2262) ; 
liste des votants (p. 2273). =  Ont pris part à la 
discussion des articles: Mlle Gerty Archimède, 
MM. Gaston Auguet, Charles Barangé, Rappor
teur général; Jacques Bardoux, Henry Bergasse, 
Robert Bétolaud, Jean Blocquaux, Bourgès- 
Maunoury. Secrétaire d 'E ta t au B udget; Guy 
de Boysson, Maurice Brillouet, René Charpen
tier, Rapporteur de la Commission de l'agricul
ture ; Eugène Chassaing, Georges Coudray, 
Marcel David, Joseph Delachenal, Eugène 
Delahoutre, Joseph Denais, René-Emile Dubois, 
Jacques Duclos, Roger Dusseaulx, Edgar Faure, 
Maurice Fredet, Roger Gaborit, Rosan Girard, 
Gilles Gozard, Guillant, Jean Guitton, Jean- 
Raymond Guyop, Président de la Commission 
des finances ; René Lamps, Jean-Marie Louvel, 
Fernand Mauroux, René Mayer, M inistre des 
Finances et des A ffaires économiques ; Pierre . 
Meunier, Montel, Roland deMoustier, Palewski, 
Bernard Paumier, Maurice-Petsche, Antoine 
Pinay, René Pleven, Albert Rigal, Eugène 
Rigal, Waldeck Rochet, Olivier de Sesmaisons, 
Louis Siefridt, Lionel de Tinguy, Raymond 
Triboulet, Paul Valentino.

D IS CU SS IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E

[13 mai 1948] (p. 2568). Est entendu sur la 
demande de discussion d’urgence : M. Charles 
Barangé, Rapporteur général ; la discussion d’ur
gence est ordonnée (p. 2569); clôture de la 
discussion générale (p. 2569). —  Art. 1er

D isposi tion s
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Impôts. (p. 2569); adoption {ibid.). — Arl. I 01' A : 
adopté sous la forme d’un article 4 bis (p. 2569).
■— Art. 3 (p. 2569) ; aloption (p. 2570). — 
Art. 3 bis, 3 ter, 4 : adoption (p. 2570). — 
Art. A (nouveau) (2570); amendement présenté 
par M. Henri Lespès tendant à maintenir l’ar
ticle 4 relatif à l’exonération partielle de l ’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pour la fraction du bénéfice investi dans les 
approvisionnements (p. 2570); disjonction de 
l ’amendement en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 2571); adoption de la proposition de la 
Commission tendant à disjoindre l’article 4 
(p. 2571). ;— Art. 4 bis (p. 2571) ; adoption 
(p. 2571). — Art. '10 (p. 2571); adoption 
(p. 2573). — Art. 14 : adoption (p. 2574). — 
Art. 16 lis  (nouveau) (ibid.); demande de dis
jonction présentée par la Commission (p. 2574); 
la disjonction de cet article relatif aux contri
buables décédés est prononcée (p. 2574). — 
Art. 17 (p. 2574) ; adoption (p. 2574). — Art. 20 
(p. 2574); adoption (p. 2575).— Arl 21 et 22 : 
adoption (p. 2575). — Art. 24 (p. 2575); propo
sition du Gouvernement tendant à reprendre le 
paragraphe 2 du texte du Conseil de la Répu
blique relatif au taux de majoration des revenus 
cadastraux (p. 2575); au scrutin, la proposition 
du Gouvernement e»l adoptée (p. 2576); liste 
des volants (p. 2624); adoption de l ’article 24 
(p. 2576).— Art. 28 quater (ûouveau) (ibid.); 
adoption (p. 2576); adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 2576); liste des 
votants (p. 2625). =  Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Charles Barangé, Rap
porteur général ; Jean Blocquaux, Bourgès- 
M a u n o u ry ,  Secrétaire d 'E ta t au Budget; 
Brillouet, Eugène Chassaing, Joseph Denais, 
Jean-Raymond Guyon, Président de la Commis
sion des finances; Henri Lespès, René Mayer, 
Ministre des Finances; André Mutter, Bernard • 
Paumier, Pierre Truffaut.

D euxième P artie (Art. 29 et suivants).

Adoption en l re délibération le 27 avril 1948 
sous le titre : « Proposition de loi portant amé
nagements fiscaux ». — Projet de loi n° 894.

Transmis au Conseil de la République le
29 avril 1948 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 320 (année 1948); rapporl le 14 mai 
par M. Alain Poher, n° 387 (année 1948); avis 
de la Commission des affaires économiques par 
M. Rochereau, n° 432 (année 1948) et avis de 
la Commission de la justice le 27 mai par

M. Sable, n° 433 (année 1948).—  Avis n° 133 
(année 1948) donné le 28 mai 1948.

Avis modificalif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juin 
1948 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 4380; rapport le 8 juin par M. Charles 
Barangé n°4483. Adoption définitive le 10 juin
1948 ( l re séauce). — Projet de loi n° 1014.

Loi du 16 juin 1948, publiée au J . O. du
17 juin. — Rectificatifs au J.O . du 27 août et 
des 6 et 7 septembre.

D IS C U SS IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[27 avril 1948] (p. 2276). —  Arl. 29 (p. 2276); 
adoption (p. 2276).—  Art. 30 (p. 2276); amen
dement piésenté par M. Olivier de Sesmaisons 
tendant à exonérer de la taxe de capitation les 
personnes possédant la carte du combattant 
(p. 2276); reirait (p. 2277); amendement pré
senté par M. de Sesmaisons teudant à exonérer 
de la capitation les étudiants et les personnes 
soumises à l’impôt général sur le revenu 
(p. 2277) ; retrait (p. 2277) ; adoption de 
l ’article 31 (p. 2277). —  Art. 32 (p. 2277); 
amendement présenté par M. Emile Hugues 
tendant à supprimer les quatre derniers alinéas 
relaiifs à la contrainte par corps (p. 2277); rejet 
(p. 2278); amendement présenté parM . Olivier 
de Sesmaisons tendant à ce que le recours soit 
suspensif (p. 2277); retrait (p. 2278); adoption 
de l'article 32 (p. 2278). — Arl. 33 (p. 2278) ; 
amendement présenté par M. Olivier de Sesmai
sons tendant à ce que les employeurs ne soient 
pas astreints à payer l’impôt de capitation aux 
lieu et place de leurs employés lorsque ceux-ci 
onl obtenu leur dégrèvement (p. 2278) ; adoption 
de l’amendement modifié (p. 2278); cet amende
ment devient le texte de 1 article 33 (p. 2278).
— Art. 34 (p. 2278); adoption (p. 2279). — 
Art. 35 : adoption (p. 2279). — Arl. 36 (p. 2279); 
adoption au scrutin (p. 2279); liste des votants 
(p. 2291). — Art. 37 : adoption (p. 2279). — 
Art. 38 (p. 2279) ; adoption (p. 2280). — 
Art. 38 bis (p. 2280); rejet de l'article 38 bis 
relatif aux droits de mutations immobilières réali
sées en vue d’un regroupement d’usines (p. 2280) ; 
amendement présenté par M. Joseph Denais 
tendant à modifier le taux de réduction du droit 
de mutation (p. 2280); adoption (p. 2280). — 
Art. 38 ter : adoption (p. 2280). — Ar. 38 quater 
(p. 2280) ; amendement présenté par M. Joseph 
Denais tendant à appliquer les di-posilious de 
l’ariicle aux paris d’intéiêts (p. 2280); adoption 
(p. 2280) ; adoption de l’article (p. 2280) amen
dement présenté par M. André Guillaut lendant 
à insérer un nouvel article en vue d’appliquer 
aux scissions de sociétés les dispositions prévues



pour les fusions (p. 2280); adoption (p. 2280).
— Art. 39 à 42 : disjoints par la Commission 
(p. 2280). —  Arl. 43 et 44 : adoption (p. 2280, 
2281). — Art. 45 : adoption (p. 2281); amende
ment présenté par M. André Guillant tendant à 
insérer un nouvel article en vue de réduire de 
50/0 la taxe perçue sur l’incorporation au capital 
des réserves de réévaluation (p. 2281) ; retrait 
du deuxième paragraphe de l’amendement et 
adoption de la première partie (p. 2281). — 
Art. 46 à 48 : adoption (p. 2281). — Art. 49 : 
adoption (p. 2281); amendement présenté par 
M. Waldeck Rochet tendant à insérer un nouvel 
article en vue d ’élever le plafond au-dessous 
duquel la valeur des parts est exonérée des 
droits de soulte et de retour (p. 2281) ; retrait 
(p. 2282). —  Art. 50 (p. 2282) ; adoption 
(p. 2282). —  Art. 51 : adoption (p. 2282); 
amendement présenté par M. Joseph Denais 
tendant à insérer un nouvel article relatif aux 
rentes constituées en application de la loi du 
4 août 1923 (p. 2282) ; l’amendement est réservé 
(p. 2282); retrait (p. 2311). — Art. 51 lis  
(p. 2282); adoption (p. 2282); amendement 
présenté par M. Jean-Raym ond Guyon tendant 
à, insérer un nouvel article relatif à l'exonération 
de la taxe d’enregistrement des cartes grises en 
faveur des propriétaires de véhicules demeurant 
dans un département coupé par la ligne de 
démarcation (p. 2282); adoption (p. 2283). ■— 
Art. 51 ter (p. 2283); adoption (p. 2284). — 
Art. 51 quater (p. 2284); adoption (p. 2284). — 
Art. 52 (p. 2284); amendement présenté par 
M. Gaston Auguet tendant à supprimer toutes 
les majorations prévues par l ’article réserve 
faite de celle concernant la circulation des vins 
d’appellation contrôlée (p. 2286); disjonction en 
vertu de l’article 48 du règlement (p. 2287); 
amendement présenté par M. Jean-Raymond 
Guyon tendant à modifier le droit de circulation 
des vins à appellation contrôlée (p. 2287) ; 
adoption au scrutin (p. 2288); liste des votants 
(p. 2292) ; amendement présenté par M. Maurellet 
tendant à diminuer la taxe spéciale sur les 
boissons d’appellation contrôlée (p. 2288) ; 
disjonction de l ’amendement en vertu de 
l’article 48 du règlement (p. 2288) ; amendement 
présenté par M. Gilles Gqzard tendant à main
tenir au taux actuel l ’impôt sur les vélocipèdes 
(p. 2289) ; disjonction en vertu de l’article 48 du 
règlement (p. 2289) ; adoption au scrutin de 
l’ensemble de l’article 52 (p. 2289); liste des 
volants (p. 2294). — Art. 53 (p. 2300); adoption 
(p. 2301). — Art. 54 (p. 2301) ; adoption 
(p. 2301) ; amendement présenté par M. René 
Pleveu tendant à préciser le chiffre de population 
servant de base au calcul de la taxe de licence 
des débits de boisson (p. 2301); adoption
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(p. 2302). — Art. 55 (p. 2302); amendement 
présenté par M. Joseph Denais tendant à aug
menter la marge de déduction supplémentaire 
accordée aux entreposilaires de boissons (p. 2302) ; 
adoption (p. 2303) ; adoption de l'article 55 
(p. 2303). — Art. 56 : adoption (p. 2303). — 
Art. 57 à 60 : disjoints par la Commission 
(p. 2303). —  Art. 61 (p. 2303); amendement 
présenté par M. Géraud Jouve tendant à modifier 
les paliers des recettes hebdomadaires pour 
l’imposition des cinématographes (p. 2303) ; 
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement 
(p. 2303) ; adoption de l’article 61 (p. 2303).
— Art. 61 l is  (p. 2303); adoption (p. 2303). — 
Art. 62 : disjoint par la Commission (p. 2303).
—  Art. 63 et 64 : adoption (p. 2303); amende
ment présenté par M. Paul Valentino tendant à 
insérer un nouvel article relatif au régime fiscal 
dans les nouveaux départements (p. 2303) ; 
rejet (p. 2306) ; amendement présenté par 
M. Gaston Auguet tendant à insérer un nouvel 
article en vue de donner aux assujettis à l’impôt 
cédulaire et à l’impôt général, la faculté de 
s’acquitter avec des titres de rente sur l’Etat 
(p. 2306) ; disjonction en vertu de l’article 48 du 
règlement (p. 2306). — Art. 65 : adoption 
(p. 2306). — Art. 66 à 68 : disjoints par la 
Commission (p. 2307) ; amendement présenté 
par M. Joseph Denais tendant à reprendre ces 
articles relatifs au  recouvrement de profits 
illicites (p. 2307); adoption de l’amendement de 
M. Denais qui devient les articles 66, 67, 68 
(p. 2307). — Art. 68 A nouveau (p. 2307); 
adoption (p. 2308). — Art. 68 B à 68 L : 
adoption (p. 2308). —  Art. 69 : disjoint par la 
Commission (p. 2308). — Art. 69 bis : adoption 
(p. 2308). — Art. 69 ter : adoption (p. 2308); 
ameudement présenté par M. Joseph Denais 
tendant à accorder certains avantages au per
sonnel du contrôle économique (p. 2308) ; 
adoption (p. 2309); adoption de l’ariicle 69 ter 
(p. 2309); amendement présenté par M. Joseph 
Denais tendant à insérer un article additionnel 
relatif au prélèvement de 10 0/0 sur les créances 
des organisations mutualistes (p. 2309); retrait 
(p. 2309) ; amendement présenté par Mme Rabaté 
tendant à insérer un article additionnel relatif 
au paiement rétroactif des factures d’électricité 
(p. 2309); disjonction en vertu de l’article 48 du 
règlement (p. 2310); amendement présenté par 
M. Guillant tendant à insérer un nouvel article 
relatif aux abonnements téléphoniques (p. 2310); 
adoption (p. 2310) ; amendement présenté par 
M. Virgile Barel tendant à insérer un nouvel 
article relatif à l’exonération des allocations 
spéciales de saison des musiciens et artistes du 
spectacle (p. 2310) ; disjonction en vertu de 
l ’article 48 du règlement (p. 2310) ; adoption au
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scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 2312) ; 
liste des votants (p. 2327). =  Ont pris part à la 
discussion des articles : MM. Gaston Auguet, 
Charles Barangé, Rapporteur général; Virgile 
Barel, Pierre Besset, Bourgès-Maunoury, Secré
taire à 'E tat au B udget; Jacques Chassaing, 
Joseph Denais, Marc Dupuy, Rosan Girard. 
Gilles Gozard, André Guillant, Jean-Raymond 
Guyon, Président de la Commission des finances ; 
Emile Hugues, Géraud Jouve, Jean-M arie 
Louvel, Augustin Maurellet, Pierre Meunier, 
Antoine Pinay, René Pleven, Waldeck Rochet, 
Olivier de Sesmaisons, HeDri Thamier, Lionel 
de Tinguy, André Tourné, Paul Valentino.

D IS C U S SIO N  EN D EU X IÈM E  L E C T U R E

[10 juin 1948] (p. 3376). Est entendu : 
M. Charles Barangé, Rapporteur général; le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 3376). — Art. 1er : adoption (p. 3377). — 
Art. 1er bis disjoint (p. 3377). — Art. 3 : 
adoption (p. 3377). — Art. 4 : adoption (p. 3377).
— An. 6 : adoption (p. 3377). —  Art. 7 t 
adopiion (p. 3377). — Art. 10 : adoption 
(p. 3377). —  Art 11 : adoption (p. 3378). — 
Art. 12 (p. 3378) ; adoption (p. 3378). — 
Art. 13 : adopiion (p. 3378). — Art. 14 : 
adoption (p. 3378). — Art. 14 sexiès (p. 3378) ; 
disjonction (p. 3379). — Art. 18 : adopiion 
(p. 3379). — Art. 22 bis nouveau (p. 3379) ; 
adoption (p. 3379). — Art. 24 bis nouveau : 
adopiion (p. 3379). — Art. 27 : adoption 
(p. 3379). Ari. 27 bis : adoption (p. 3379).— 
Ai t. 27 ter (p. 3379) ; demande de disjonction 
présentée par le Gouvernement (p. 3380) ; 
au scrutin, l’article 27 ter est disjoint (p. 3381); 
liste des volants (p. 3388). —  Art. 27 ter A 
(p. 3381); demande de disjonction présenléepar 
la Commission (p. 3381); amendement présenté 
par M. Hugues tendant à maintenir cet article 
(p. 3381); l’amendement de M. Hugues est 
adopté et l’article 27 ter maintenu (p. 3382). — 
Art. 29 (p. 3382) ; adoption (p. 3384). — 
Art. 32 : adoption (p. 3384). — Art. 35 : adop
tion (p. 3384). •— Art. 37 : adoption (p. 3384).
— Art. 38 : adopiion (p. 3384). — Art. 39 : 
adoption (p. 3385). ■— Art. 4 0 à 43 : disjonction* 
(p. 3385). — Ari. 48 : disjonction (p. 3385). — 
Art. 51 : adopiion (p. 3385). — Art. 52 : adop
tion (p. 3385).— Art. 54 : adoption (p. 3385).
— Ari. 56 l is  (p. 3385); amendement présenté 
par M. Bernard Paumier lendant à reprendre 
cet article disjoint par la Commission (p. 3385); 
rejet au scrutin de 1 amendement de M. Paumier 
(p. 3387), liste des votants (p. 3390); en consé
quence, l ’arlicle 56 lis  est disjoint (p. 3387).
— Art. 57 (p. 3387); adoption (p. 3387); au 
scrutin, l’ensemble du projet de loi est adopté

(p. 3387) ; liste des votants (p. 3391). =  Ont pris 
part à la discussion des articles : MM. Charles 
B a ra n g é ,  Rapporteur général; B o u r g è s -  
Maunoury, Secrétaire à?Etat au Budget ; 
Maurice Brillouet, Max Brusset, Gilbert de 
Chambrun, Fernand Chevalier, Joseph Denais, 
Vice-Président de la Commission; Roger Faraud, 
Rosan Girard, Louis Guillon, Emile Hugues, 
René Mayer, M inistre des Finances; Pierre 
Meunier, Bernard Paumier, Maurice-Petsche.

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Béné tendant à inviter le Gouver
nement à permettre aux comptables du Trésor 
d’accorder des délais aux contribuables de 
bonne foi, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3306.

§ 15. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues lendant à 
modifier l’articla 13 de la loi n° 48-24 du 6 jan
vier 1948 relalif au payement provisionnel des 
impôls, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4111 ; rapport le 20 mai par 
M. Charles Barangé, n° 4268.

§ 16. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à dissoudre immédiatement la Commis
sion parlementaire de la Réforme fiscale qui est 
dans l’impossibililé matérielle d ’étudier et de 
parfaire le projet ébauché par les services du 
Ministère des Finances, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5679.

D IS C U S S IO N  [2 décembre 1948] (p. 7357). 
Sont entendus sur la demande de discussion 
d’urgence : MM. Charles Barangé, Rapporteur 
général; Eugène Rigal, Charles Barangé, Rap
porteur général-, Eugène Rigal, Henri Queuille, 
Président du Conseil ; Arthur Ramette, Henri 
Queuille, Président du Conseil; Arthur Ramette, 
Jacques Duclos, Arthur Ramette, Eugène Rigal, 
Charles Barangé, Rapporteur général ; la d is 
cussion d’urgence est ordonnée (p. 7360); adop
tion au scrutin de la proposition de la Commis
sion tendant au rejet de la proposition de 
résolution (p. 7360); liste des votants (p. 7382).

§ 17. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à reporter au 1er février 1949 la 
date de mise en application do la réforme
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fiscale fixée au l or janvier 1949 par l ’article 5, 
paragraphe 2 de la loi n° 48-1268 du 17 août
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 décembre 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5717.

§ 18. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à faire remettre d ’urgenco à tous les 
parlementaires et notamment aux membres des 
Commissions d e s  finances le s  statistiques 
détaillées des impôts directs par catégories de 
contribuables et par départements pour les 
exercices 1946, 1947, 1948, afin de leur per
mettre d’éludier en toute connaissance de cause 
le projet de réforme fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5750.

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Palewski et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer au 
1er du mois suivant leur promulgation, la mise 
en application de toutes modifications fiscales, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5780.

§ 20. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David relative à la réforme du régime fiscal, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 dé 
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5869.

§ 21. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à supprimer dans son projet de décret 
portant réforme fiscale l’obligation de s'adresser 
aux notaires pour la rédaction de certains actes 
qui, actuellement, peuvent être rédigés sous 
seings privés, présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 21 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5885.

§ 22. — Proposition de résolution de M. Minjoz 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le 
projet de réforme fiscale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 5935.

§ 23. — Projet de loi portant aménagements 
fiscaux, présenté à l’Assemblée Nationale le
18 janvier 1949 par M. Maurice-Petsche,

Ministre des Finances et des Affaires écono- 
miques (renvoyé à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission de l'agriculture, à 
la Commission des affaires économiques, à la 
Commission de la justice et à la Commission de 
la famille), n° 6082 ; lettre rectificative le
6 avril, n° 6945 ; rapport le 17 mai par 
M. Charles Barangé, n° 7174 et annexes; 
rapport collectif supplémentaire le 8 juillet par 
MM. André Guillant et Eugène Rigal, n° 7812 
(Voy. Finances locales, §§ 17, 18. —  Im pôts  
directs y § 103).

[Ce rapport groupe, dans l’ordre suivant, les 
articles les plus importants (notamment ceux 
qui ont I r a i t  a u x  impôts recouvrés p a r  voie de 
rôle) des rapports nos 6922, 7174, 7176. —• 
l re PARTIE. —  Dispositions concernant les 
bénéfices agricoles et les revenus fonciers 
(Rapport n° 7176 en totalité). — 2e PARTIE.
— Dispositions diverses (Rapport n° 7174. — 
AH. 13 B, 13 C, 13 E, 13 F, 13 G, 13 H, 17, 
21, 26 G, 26 II, 26 I, 26 J, 28 B, 29, 30, 31, 
33 D, 39 A, 39 E et 39 F). — 3* PARTIE. — 
Dispositions relatives à la taxe locale addition
nelle a u x  taxes s u r  le chiffre d’affaires (Rapport 
n° 6922 en totalité)].

2e rapport collectif supplémentaire le 21 juillet 
par MM. André Guillant et Eugène Rigal, 
n° 7954.

P r e m i è r e  p a r t i e .

Dispositions concernant les bénéfices agricoles 
et les revenus fonciers.

Adoption le 22 juillet 1949 (2e séance) sous 
le titre : Projet de loi portant aménagements 
fiscaux en matière de bénéfices agricoles et de 
revenus fonciers. — Projet de loi n° 1983.

Transmis au Conseil de la République le
22 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 663 (année 1949); rapport par 
M. Berthoin, n° 671 (année 1949) et avis de 
la Commission de l’agriculture par M. Durieux, 
n° 676 (année 1949) et Avis n° 249 (année 
1949) donné le 25 juillet 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 8030; rapport le 27 juillet par M. Charles 
Barangé, n° 8054. Adoption définitive le 30 juil- 
et 1949 (3e séance). —  Projet de loi n° 2058.

Loi du 31 juillet 1949, publiée au J. O. des

D is p o s i t io n s
g én éra le s .

Im p ô t s .
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D IS CU SS IO N  EN P R E M IÈ R E  LE CT U RE

[20 juillet 1949] (p. 4838,4853,4881) ; [21 juil
let 1949] (p. 4954) [22 juillet 1949] (p. 5055); 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Charpentier, Rapporteur pour avis de la 
Commission de l'agriculture (p. 4838 à 4841); 
C h a r le s  B a r a n g é ,  R a p p o r te u r  général 
(p. 4841); C h a r p e n t i e r ,  Rapporteur pour 
avis (p. 4841 à 4843); Bergeret (p. 4843); Char
pentier, Rapporteur pour avis (p. 4843 à 4845) ; 
Jean Masson (p. 4845, 4846) ; Marin (p. 4846 
à 4848) ; Edgar Faure, Secrétaire d ’E ta t aux 
Finances (p. 4848) ; Marin (p. 4848, 4849) ; 
Croizat (p. 4849) ; Marin (p. 4849, 4850) ; 
Temple (p. 4853); Waldeck Rochet (p. 4853 à 
4855); Barangé, Rapporteur général (p. 4855); 
Waldeck Rochet (p. 4855, 4856); Kauffmann 
(p. 4856) ; Mondon (p. 4856) ; Kriegel-Valrimont 
(p. 4856, 4857); Kauffmann (p. 4857); Roulon 
(p. 4857); Dusseaulx (p. 4857, 4858); Rollin 
(p. 4858) ; Edgar Faure, Secrétaire d’F la t aux 
Finances (p. 4858, 4859) ; Rollin (p. 4859) ; 
Pouyet (p.4859),-Edgar Faure, Secrétaire d 'E tat 
aux Finances (p. 4859) ; Pouyet (p. 48592 4860) ; 
Coudray (p. 4860, 4861) ; Mouchet (p. 4861); 
Mallez (p. 4861); Coudray (p. 4861); Tanguy- 
Prigent (p. 4861, 4862); Mabrut (p. 4862); 
Tanguy-Prigent (p. 4862, 4863) ; Viollette 
(p. 4863) ; Tanguy-Prigent (p. 4863, 4864) ; 
Triboulet (p. 4864); Mabrut (p. 4864); Tanguy- 
Prigent (p. 4864) ; Barangé, Rapporteur général 
(p. 4864); Tanguy-Prigent (p. 4864 à 4866); 
Mme Lejeune (p. 4866, 4867) ; MM. Liante 
(p. 4867); Sourbet (p. 4867, 4868) ; Edgar 
Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances (p. 4868) ; 
clôture de la discussion générale (p. 4868). — 
Art. A (p. 4868) ; amendement présenté par 
M. Jean Masson en vue de s’opposer au rétablis
sement de la contribution foncière des propriétés 
non bâties (p. 4868) ; renvoi de l’article A, de 
Pamendemeut de M. Masson, des articles 2, 4,
9 bis, 10 bis à la Commission (p. 4870); reprise 
de la discussion de l’article A (p. 4968) ; adoption 
de l’amendement de M. Jean Masson (p. 4971); 
amendement présenté par M. Masson et devenu 
sans objet (p. 4971). —■ Art. B (p. 4870); 
amendement préseuté par M. Charpentier (ibid.); 
réservé (p. 4870); reprise de la discussion 
(p. 4971); l’amendement de M. Charpentier est 
satisfait (p. 4971); amendement présenté par 
M. Jean Masson tendant à supprimer le dernier 
alinéa de l’article 11 du décret du 9 décembre
1948 (p. 4971); adoption (p. 4972); adoption 
de l'article B (p. 4972). — Art. 1er (p. 4870);

amendement présenté par M. Charpentier ten-* 
dant à remplacer le terme « immobiliser » par 
le mot « immobilier » (p. 4870); adoption 
(p. 4870); amendement préseuté par M. Pouyet 
(ibid.); retrait (p. 4870); amendement préseuté 
par M. Perdon (ibid.); retrait (ibid.); adoption 
de l’article premier (p. 4870). •— Art. 1er bis 
(p. 4870) ; proposition présentée par M. Garcia 
tendant à réserver l’article premier bis (p. 4870) ; 
rejet (p. 4870) ; amendement présenté par 
M. de Sesmaisons (p. 4871); retrait (p. 4871); 
amendement présenté par M. Mazier tendant à 
assimiler aux cultures générales la culture des 
plants sélectionnés de pommes de terre de 
semeuce et du tabac (p. 4871); sous-amende
ment présenté par M. Kauffmann tendant à assi
miler aux cultures générales celle du houblon 
(p. 4871); disjonction en vertu de l’article 48 du 
Règlement de l'amendement de M. Mazier et du 
sous-amendement de M. Kauffmann (p. 4871); 
amendement présenté par M. Thamier tendant à 
assimiler aux cultures générales la culture du 
tabac (p. 4871); disjonction en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 4872); amendement 
présenté par M. Charpentier (ibid.) ; retrait 
(p. 4872) ; amendement présenté par M. Kauff
mann tendant à assimiler la culture de la vigne 
aux cultures générales lorsque la production de 
vin est réservée à la consommation familiale 
(p. 4872); disjonction en vertu de l’article 48 du 
Règlement (p. 4872); amendement présenté par 
M. Paumier tendant à exonérer les jeunes ruraux 
(p. 4872); disjonction en vertu de l’article 16 de 
la loi des maxima et de l’article 33 de la loi sur 
les comptes spéciaux du Trésor (p. 4875); amen
dement présenté par M. Waldeck Rochet tendant 
à accorder des allégements aux exploitants dont 
le revenu cadastral est inférieur à 2 .000 francs 
(p. 4875); renvoi à la Commission (p. 4879); 
adoption des deux premiers alinéas de l’a r 
ticle premier bis (p. 4879); renvoi à la Commis
sion du reste de l’article premier bis (p. 4879) ; 
reprise de la discussion de l’article premier bis 
(p. 4972);amendementsprésentésparM M . W al
deck Rochet, Tanguy-Prigent et Charpentier 
tendant à limiter pour l’année 1949 le montant 
des impôts aux impôts perçus en 1948 (p. 4972); 
sous-amendement présenté par M. Pierre Meu
nier tendant à limiter les impôts à l’année 1948 
pour les revenus inférieurs à 120.000 francs 
pour les cultures générales et 150.000 francs 
pour les cultures spéciales (p. 4973) ; disjonction 
des amendements et du sous-ainendement 
(p. 4977) ; amendement présenté par M. Tanguy- 
Prigent tendant à frapper d’une surtaxe progres
sive les exploitants dont le revenu cadastral est 
supérieur à 2.500 francs (p. 4977); rejet au 
scrutin (p. 4977) ; liste des votants (p. 5003);
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amendement présenté par M. Charpentier 
(p. 4977); retrait (p. 4977); amendement pré
senté par M. W aldeck Rochet tendant à faire 
bénéficier d ’un abattement de 60.000 francs les 
exploitants dont le bénéfice imposable n’excède 
pas 150.000 francs (p. 4977) ; disjonction en 
vertu de l’article 48 du Règlement (p. 4977); 
amendement présenté par M. Pouyet lendant à 
prévoir les cas de calamités atmosphériques 
(p. 4977); adoption au scrutin (p. 4978); liste 
de3 votants (p. 5004); amendement présenté par 
M. Mauroux tendant à confronter les décisions 
des commissions départementales (p. 4978) ; 
adoption (p. 4979); amendement présenté par 
M. Mazier tendant à retrancher du bénéfice for
faitaire le montant du fermage (p. 4979); retrait 
(p. 4979) ; adoption de l’article premier lis 
(p. 4979). — Ari. 2 : disjonction (p. 4870) ; 
amendement présenté par M. Jean Masson ten
dant à reprendre cet article (p. 4979) ; sous- 
amendement présenté par M. de Sesmaisons 
tendant à permettre au preneur de déduire de 
son bénéfice forfaitaire les intérêts des sommes 
investies (p. 4979) ; retrait du sous-amendement 
(p. 4979); adopiion de l'amendement (p. 4979); 
l’article 2 est en conséquence rétabli (p. 4979).
— Art. 2 bis (p. 4881) ; amendement présenté par 
M. Garcia trudant à modifier le calcul de la 
décote (p. 4881); disjonction en vertu de l'ar
ticle 48 du Règlement (p. 4881); amendement 
présenté par M. Bardoux et non soutenu 
(p. 4881); amendement présenté par M. Char
pentier tendant à accorder un abattement de
60.000 francs aux exploitants agricoles dont le 
bénéfice net n'excède pas 50 000 francs 
(p. 4881); disjonction en vertu de l’article 48 du 
Règlement (p. 4881); amendement présenté par 
M. Mauroux tendant à ne percevoir la cotisation 
qu’au-delà du chiffre d e 27.000 francs (p. 4881) ; 
retrait (p. 4882) ; amendement présenté par 
M. Kauffmann eu faveur : 1° des jeunes exploi
tants astreints au partage avec leurs frères et 
sœurs; 2° des exploitants âgés de 60 ans; 3 ° des 
sinistrés de guerre (p. 4882) ; disjonction en 
vertu de l ’article 48 du Règlement (p. 4882); 
amendement présenté par M. Tourtaud lendant 
à exonérer les ménages totalisant 130 ans d’âge 
ou les veufs et veuves âyés de 60 ans (p. 4882); 
disjonction en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 4883); amendement présenté par M. Char
pentier tendant à exonérer partiellement les 
exploitants ayant p lus de 70 ans et un revenu 
inférieur à 1.000 francs (p. 4883); disjonction 
en vertu de l’arlicle 48 du Règlement (p. 4883); 
amendements présentés par Mme l ambert el 
M. Charpentier tendant à exonérer partiellement 
les femmes veuves non remariées (p. 4883) ; 
reirait (p. 4884) ; amendement présenté par

M. Charpentier tendant à accorderun abattement 
aux jeunes exploitants (p. 4884); sous-amende
ment présenté par M. Tanguy-Prigent tendant à 
accorder l’exonération aux agriculteurs nouvel
lement installés (p. 4884); retrait de l’amende
ment et du sous-amendement (p. 4884); amen
dement présenté par M. Charpentier tendant à 
exonérer les agriculteurs sinistrés de guerre 
(p. 4884); retrait (p. 4885); amendement pré
senté par M. Thiriet tendant à accorder un 
abattement supplémentaire aux agriculteurs 
ayant contracté un emprunt auprès d’une caisse 
de crédit agricole (p. 4885) ; reirait (p. 4886) ; 
amendement présenté par M. Mauroux (p. 4886) ; 
retrait (p. 4886) ; amendement présenté par 
M. Charpentier tendant à frapper d’une surtaxe 
progressive les exploitants dont le revenu cadas
tral est supérieur à 2.500 francs (p. 4887); ren
voi à la Commission (p. 4887) ; adoption de 
l’article 2 lis  (p. 4887). — Ait. 3 et 3 Us : 
adopiion (p. 4887). — Art. 4 à 6 : disjoints par 
la Commission (p. 4887); reprise de la discus
sion (p. 4979) ; amendement présenté par 
M. Jean Masson relatif aux bois, oseraies et 
saussaies (p. 4979) ; sous-amendement présenté 
par M. de Tinguy tendant à prévoir une exoné
ration trentenaire des plantations et des semis 
(p. 4979) ; adoption de l’amendement et du sous- 
amendement qui deviennent l’article 4 (p. 4980).
— Art. 7 (p. 4887); amendement présenté par 
M. Lalle tendant à interdire à l’administration 
de dénoncer le forfait, sauf dans le cas où les 
exploitations se trouvent dans une situation 
exceptionnelle (p. 4887); arlrption (p. 4888); 
adoption de l’arlicle 7 (p. 4888). — Art. 7 bis 
(ibid.); amendement présenté par M. Baurens 
lendant à exiger de la Commission départemen
tale une décision à la majorité des deux tiers 
(p. 4888) ; rejet (p. 4888) ; amendement présenté 
par M. Charpentier tendant à modifier la rédac
tion de l’article 20 du décret du 9 décembre 1948 
(p. 4888); adoption [p. 4889); adoption de l ’a r 
ticle 7 lis (p. 4889). — Ail. 7 ter et 7 quater 
(p. 4889); adoption (p. 4889). — Art. 8 (ibid.); 
amendement présenté par M. Montagner tendant 
à ce que le bailleur et le métayer soient imposés 
proportionnellement à leur participation dans les 
bénéfices (p. 4889); réservé ainsi que l’article 8 
(p. 4889); adoption de l’amendement (p. 4890); 
adoption de l’article 8 (p. 4890). — Art. 8 ôw : 
adoption (p. 4889)'. — Art. 9 (p. 4889) ; amen
dement. présenté par M. Baurens tendant à pré
voir la présence de l’ingénieur directeur des 
services agricoles (p. 4890); retrait (p. 4890); 
adoption de l’article 9 (p. 4890). —  Art. 9 bis à
10 bis : réservés (p. 4890) ; reprise de la discus
sion (p. 4980) ; amendement présenté par M. Jean 
Masson tendant à supprimer l’article 9 bis
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(p. 4980); adoption (p. 4980). — Art. 10 bis ( tendant à exempter les coopératives qui pra
tiquent les mômes opérations que les cultivateurs 
pris isolément (p. 4962); sous-ameudementpré
senté par M. Tanguy-Prigent tendant à viser les

(ibid.); reprise de la discussion (p. 4980) ; amen
dement présenté par M. Jean Masson tendant à 
fixer les délais de recouvrement (p. 4980) ; sous- 
amendement présenté par M. Eugène Rigal 
(p. 4980); adoption (p. 4981); rejet au scrutin 
de l’amendement de M. Masson complété par le 
sous-amendement de M. Rigal (p. 4982); liste 
des volants (p. 5006); amendement présenté par 
M. Garcia tendant à reprendre l’amendement de 
M. Masson sans le sous-am endem ent de 
M. Rigal (p. 4982); adoption (p. 4982); l’amen
dement devient l’article 10 bis (ibid.); amende
ment présenté par M. Godin tendant à prévoir le 
cas des bâtiments servant aux exploitations 
rurales (p. 4982); adoption (p. 4982); adoption 
de l’article 10 bis (p. 4982). — Art. 10 ter : 
rejet (p. 4890). — Art. 10 quater (p.. 4891); 
amendement présenté par M. Tourné (p. 4891); 
retrait (p. 4892) ; amendement présenté par 
M. de Baudry d’Asson tendant à ce que les 
coopératives soient assujetties aux impôts indi
rects lorsqu’elles effectuent leurs opérations 
suivant les procédés commerciaux ou industriels 
(p. 4892); amendement présenté par M. Hugues 
tendant à préciser qu’elles sont exemptées des 
taxes perçues (p. 4892) ; sous-amendement pré
senté par M. Valay en vue de viser les taxes 
perçues présentement (p. 4892); reprise de la 
discussion (p. 4954); rejet au scrutin du sous- 
amendement de M. Valay (p. 4954); liste des 
yotants (p. 4915); sous-amendement de M. de 
Tinguy à l’amendement de M. llugues tendant 
à préciser les conditions dans lesquelles les 
coopératives agricoles sont soumises aux contri
butions indirectes (p. 4954); adoption au scrutin 
(p. 4955) ; liste des votants (p. 4998) ; adoption 
au scrutin de l’amendement de M. Hugues 
(p. 4956); liste des votants (p. 4999); amende
ment présenté par M. de Baudry d’Asson tendant 
à limiter partiellement les exonérations dont 
jouissent les coopératives en matière d’impôts 
indirects (p. 4956) ; rejet (p. 4958) ; amendement 
présenté par M. Jean Masson tendant à préciser 
la nature de l’opération effectuée par les coopé
ratives exemptées de l’impôt (p. 4958) ; adoption 
(p. 4959); adoption du dernier alinéa de l’ar
ticle 10 quater (ibid.) ; amendement présenté par 
M. Delcos tendant à créer un comité chargé de 
classer les coopératives (p. 4959) ; réservé 
(p. 4959); retrait (p. 4967); adoption de l’ar
ticle 10 quater (p. 4959). — Arl. 10 quinquiès : 
adoption (p. 4959). — Art. 10 sexiès (ibid.); 
amendement présenté par M. Tourné tendant à 
supprimer l’article 234 du décret du 9 décembre
1948 (p. 4959) ; disjonction (p. 4961) ; amende
ment présenté par M. Garcia (p. 4961); retrait 
(p. 4961); amendement présenté par M. Valay

coopératives d’achat (p. 4964); retrait du sous- 
amendement (p. 4965); adoption de l'amende
ment de M. Valay (p. 4965); amendement pré
senté par M. Charpentier tendant à exonérer les 
coopératives de la taxe sur les transactions 
(p. 4965); disjonction eu vertu de l ’article 48 du 
Hèglement (p. 4965); amendement présenté par 
M. de Baudry d’Asson tendant à astreindre les 
coopératives d’approvisionnement à la taxe de 
1 0/0 sur le prix total de la marchandise 
(p. 4965); rejet au scrutin (p. 4966); liste des 
votants (p. 5000) ; amendement présenté par 
M. Hugues tendant à diminuer les privilèges 
fiscaux des coopératives (p. 4966) ; reirait 
(p. 4966); adoption au scrutin de l’article 10 
sexiès (p. 4967); liste des votants (p. 5002). — 
Art. 10 septiès nouveau (p. 4982) ; adoption 
(p. 4983). — Art. 11 (p. 4967); amendement 
présenté par M Charpentier tendant à faire 
signer l’arrêté par le Ministre de l’Agriculture 
(p. 4967); retrait (p. 4968); adoption de l’ar
ticle 11 (p. 4968). — Art. 12 (p. 4968); amen
dement présente par M. Charpentier (ibid.); 
retrait (p. 4968) ; adoption de l’article 12 
(p. 4968) ; article additionnel présenté par 
M. llugues tendant à fixer les modalités de per
ception de l’impôt (p. 4983) ; adoption au scrutin 
(p. 4984); liste des votants (p. 5007); modifica
tion du titre comme suit : « Projet de loi'portant 
aménagements fiscaux en matière de bénéfices 
agricoles et de revenus fonciers. » (p. 4984) ; 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi (p. 5060); liste des votants (p. 5061). = O n t  
pris part à la discussion des articles : 
MM. Barangé, Rapporteur général; de Baudry 
d'Asson, Baurens, Mme Boutard, MM. Char
pentier, Rapporteur pour avis; Coudray, Cris
tofol, David, Delcos, Dixmier, Duprat, Durroux, 
Dusseaulx, Fabre, Farines, Edgar Faure, 
Secrétaire d 'E ta t aux Finances; Frédet, Gaillard, 
Garcia, Godin, Jean-Raymond Guyon, Prési
dent de la Commission des finances; Hugues, 
Juge, Kauffmann, Kriegel-Valrimont, Lalle, 
Mme Lambert, MM. Laurens, Lucas, Jean 
Masson, Mauroux, Mazier, Pierre Meunier, 
Mouchet, Paumier, Petsche, M inistre des 
Finances et des Affaires économiques ; Pouyet. 
Tanguy-Prigent, Queuille, Président du Conseil; 
Eugène Rigal, Waldeck Rochet, de Sesmaisons, 
Sourbet, Thiriet, de Tinguy, Rapporteur spécial; 
Tourné, Tourtaud, Triboulet, Valay, Viollette.

D IS C U S SIO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[30 juillet 1949] (p. 5636). Sont entendus dans
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la discussion générale : MM. de Tinguy, Rap
porteur suppléant; Eugène Rigal, de Tinguy* 
Rapporteur suppléant; Faure, Secrétaire (l'Etat 
aux Finances; clôture de la discussion générale 
(p. 5636). —  Ari. 1er et 1er Us : adoption 
(p. 5636). — Art. 7 bis (p. 5636); amendement 
présenté par M. Lalle tendant à exempter d ’une 
justification compliquée les agriculteurs qui 
tiennent une comptabilité (p. 5637) ; rejet 
(p. 5637); adopiion de l’article 7 Us (p. 5637). 
— Art 7 quater : disjonction (p. 5637). •— 
Art. 8 ( ib id .)  ; amendement présenté par 
M. Garcia relatif à la répartition des impôts 
entre bailleurs et métayers (p. 5637) ; rejet 
(p. 5637); adoption de l ’article 8 (p. 5637). — 
Art. 10 bis (p. 5637); adoption (p. 5638). — 
Art. 10 quater ; adoption (p .  5 6 3 8 ) .  — 
Art. 10 sexiès (p. 5638); amendement présenté 
par M. Garcia tendant à prévoir certaines exo
nérations pour les opérations effectuées en vue 
d’assurer la présentation commerciale ou la vente 
de produits récoltés (p. 5638) ; adoption (p. 5639) ; 
adopiion de l’article 10 sexiès (p. 5639). — 
Art. 10 septiès : adoption (p. 5639); adoption au 
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 5640); 
liste des votants (p. 5673'. =  Ont pris part à 
la discussion des articles : Mme Degrond. 
MM. Delachenal, E. Faure, Secrétaire d 'E ta t 
aux Finances; Garcia, Grésa, Paumier, Eugène 
Rigal, de Sesmaisons, de Tinguy, Rapporteur 
suppléant.

D e u x i è m e  p a r t i e .

Dispositions diverses (Art. 13 B, 13 C, 13 E, 
13 F, 13 G, 13 H, 17, 21, 26 G, 26 H, 26 I,
26 J, 28 B, 29, 30, 31, 33 D, 39 E et 39 F). 

Adoption le 25 juillet 1949 (2e séance), sous
le titre : « Projet de loi portant aménagements 
d'ordre fiscal ». — Projet de loi n° 1993.

Transmis au Conseil de la République le 
25 juillet 1949 (renvoyé à Ja Commission des 
finances), n° 677 (année 1949) ; rapport le
27 juillet par M. Bolifraud, n° 699 (année 
1949). Avis n° 258 (année 1949) donné le
28 juillet 1949.

Avis modificalif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 
1949 (renvoyé à Ja Commission des finances), 
n° 8090; rapport par M. Charles Barangé, 
n° 8119 et Adopiion définitive le 30 juillet 1949 
(3e séance). ■— Projet de loi n° 2062.

Loi du 31 juillet 1949, publiée au J . 0 . des 
l or et 2 août; rectificatifs aux J . O. dos 13 août, ] 
30 octobre, 16 novembre. j

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
; [23 juillet 1949] (p. 5108) [24 juillet 1949] 
\ (p. 5140, 5150); amendement présenté par 

M. Hugues tendant à insérer un nouvel 
article en vue de diminuer de moitié la taxe 
locale sur les ventes de produits agricoles 
et d ’augmenter de 1,80 à 2,70 0/0 la taxe locale 
pour les entreprises intégrées (p. 5108) ; la d is 
cussion de l’amendement est reportée après celle 
de l’article 42 (p. 5111). — Art. 42 (p. 5111); 
reprise de la discussion de l ’amendement de 
M. Hugues (p. 5114); sous-amendement pré
senté par M. Pleven tendant à accorder une 
exemption totale aux produits agricoles (p. 5114) ; 
le sous-amendement de M. Pleven esl réservé 
(p. 5115) ; sous-amendement présenté par 
M. Anxionnaz tendant à porter à 2 0/0 seu
lement le taux de la taxe locale pour les entre
prises intégrées (p. 5115); rejet au scrutin du 
sous-amendement de M. Anxionnaz (p. 5116); 
liste des votants (p. 5133); adoption au scrutin 
de l ’amendement de M. Hugues (p. 5117); liste 
des votants (p. 5134); amendement présenté par 
M. Hugues relatif à la définition des entreprises 
intégrées (p. 5117) ; adoption au scrutin (p. 5118) ; 
liste des votants (p. 5135); amendement pré
senté par M. Albert Petit tendant à modifier le 
régime de la taxe locale (p. 5118) ; rejet au 
scrutin (p. 5120); liste des volants (p. 5137); 
amendement présenté par M. Cristofol relatif à 
l’assujettissement des entreprises d ’armement à 
la taxe locale (p. 5120) ; disjonction (p. 5121) ; 
amendement présenté par M. Temple tendant à 
préciser la notion juridique de l ’établissement 
en se référant à la loi appliquée aux communes 
sinistrées (p. 5121); sous-amendement présenté 
par M. Simonnet tendant à obtenir l’accord des 
maires sur la répartition des fonds entre les 
communes (p. 5121); l ’amendement est réservé 
ainsi que le sous-am endem ent (p. 5122); 
amendement de M. L ’Huillier non soutenu 
(p. 5122); amendement présenté par M. Dela
chenal tendant à procurer, des ressources aux 
communes sur le territoire desquelles existent 
des usines dont le siège social est dans une 
autre commune (p. 5122); renvoi à la Commis
sion (p. 5123); sous-amendement présenté par 
M. Dusseaulx (ibid.)] renvoi à la Commission 
(p. 5123); amendement présenté par M. Solinhac 
relatif à l ’exécution de travaux (p .  5123) ; 
renvoi à la Commission (p. 5124) ; amendements 
présentés par MM. Simonnet et Césaire (ibid.); 
renvoi à la Commission (p. 5124) ; nouveau 
texte présenté par la Commission (p. 5140) ; 
motion d’ajournement présentée par M Hugues 
(p. 5141) ; rejetau scrutin de la motion (p. 5142) ; 
liste des votants (p. 5145) ; adoption de la pre
mière partie de l’article 42 (p. 5142); retrait da
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Impôts. l ’amendement de M. Simonnet (p. 5142) ; retrait 
des amendements de MM. Delachenal, Temple, 
Solinhac et L’Huillier (p. 5142); amendement 
présenté par M. Simonnet (p. 5142); retrait 
(p. 5142); amendement présenté par M. Dela
chenal tendant à supprimer les mots « ordi
naires » dans l’avant-dernier alinéa (p. 5143) ; 
adoption (p. 5143); adoption au scrutin de. l’ar
ticle 42 (p. 5144); liste des votants (p. 5146). —■ 
Article additionnel présenté par M. Césaire 
relatif à la vente des bananes (p. 5150); dis
jonction en vertu de l ’article 48 du Règlement 
(p. 5151). — Article additionnel présenté par 
M. Cristofol relatif aux opérations de construc
tion et de réparation navales (p, 5151); adoption 
(p. 5151). — Article additionnel présenté par 
M. Simonnet relatif à l’obligation imposée aux 
entreprises d’élire domicile et de désigner un 
préposé dans les communes sinistrées (p. 5151); 
adoption (p. 5151). —■ Article additionnel pré
senté par M. Dusseaulx tendant à mettre en 
vigueur les présentes dispositions à dater du 
1er janvier 1950 (p. 5151); adoption (p. 5152).
— Article additionnel présenté par M. Valentino 
tendant à excepter les déparlements de la 
Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et 
de la Réunion des articles 41 à 45 du Code des 
taxes sur le chiffre d’affaires (p. 5152); adoption 
(p. 5152). — Article additionnel présenté par 
M. Waldeck L’Huillier (p. 5152) ; retrait 
(p. 5153) ; rejet au scrutin de l’ensemble de 
l’article 42 (p. 5153) ; liste des votants (p. 5169) ;
—  amendement présenté par M. Pierre Meunier 
tendant à introduire un  article 42 bis en vue de 
modifier l’article 43 du Code des taxes sur le 
chiffre d’affaires (p. 5153); adoption (p. 5155); 
sous-amendement présenté par M. Cristofol 
relatif aux opérations de construction et de 
réparations navales (p. 5155) ; adoption (p. 5155) ; 
sous-amendement présenté par M. Simonnet 
relatif à l ’élection de domicile des entreprises 
dans les communes sinistrées (p. 5155); adop
tion (p. 5156); adoption de l’amendement de 
M. Meunier, complété parles sous-amendements 
de MM. Cristofol et Simonnet (p. 5156) ; le texte 
devient l’article 42 bis (p. 5156); amendement 
présenté par M. Valentino tendant à excepter de 
l’application delà  loi les nouveaux départements 
d’outre-mer (p. 5156); adoption (p. 5156). — 
Art. 43 : augmentation de la taxe à la pro
duction, (p. 5156); amendement présenté par 
M. de Tinguy tendant à remplacer la taxe sur 
le chiffre d ’affaires par la taxe locale au taux 
uniforme de 2 0/0 (p. 5156) ; amendement pré
senté par M. Albert Petit tendant à supprimer 
l’article 43 (p. 5158); adoption au scrutin de 
l'amendement présenté par M. Petit (p. 5158); 
liste des votants (p. 5170) ; retrait de la deuxième

partie de l ’amendement de M. de Tinguy 
(p. 5159); adoption au scrutin de la première 
partie (p. 5160); liste des votants (p. 5172); 
amendement présenté par M. Delachenal tendant 
à prévoir le régime applicable en 1950 (p. 5160) ; 
rejet au scrutin (p. 5161); liste des volants 
(p. 5173). — Art. 44 (p. 5161); disjonction à la 
demande de la Commission (p. 5161). — Amen
dements présentés par MM. Jean Masson et 
Grésa tendant à insérer un article additionnel 
relatif aux opérations d ’assiette et de recou
vrement des taxes locales (p. 5161) ; retrait de 
l’amendement de M. Grésa (p. 5161); adoption 
de l’amendement de M. Jean Masson (p. 5161); 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi sous le titre : Projet de loi 'portant aména
gements de la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d'affaires (p. 5163) ; liste des 
votants (p. 5174). =  Ont pris part à la discus- 
ssion des articles : MM. Abelin, Anxionnaz, 
Auguet, Barangé, Rapporteur général ; Cayeux, 
Cot, Cristofol, Delachenal, Denais, Vice-Pré
sident de la Commission; Dusseaulx, E. Faure, 
S e c r é ta ir e  d ' E t a t  a u x  F i n a n c e s ;  Garcia, 
Ginestet, Girard, Grésa, Guillant, Rapporteur 
spécial ; Hugues, Laurens. Lavergne, Lussy, 
Marcellin, Sous-Secrétaire d’E ta t  à VIntérieur ; 
Médecin, Pierre Meunier, Jules Moch, Ministre 
de l ’in térieur; Albert Petit, Petsche, Ministre 
des Finances ; Pleven, Tanguy Prigent, Queuille, 
Président du Conseil; Eugène Rigal, Simonnet, 
Solinhac, Temple, de. T inguy , Valentino, 
Verneyras.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E O T U R E

[30 juillet 1949] (p. 5640). Est entendu : M. de 
Tinguy, Rapporteur suppléant; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 5640). —  
Art. 1er (p. 5640); amendement présenté par 
Mme Degrond tendanl à éviter la double impo
sition des coopératives et des magasins à suc
cursales multiples (p. 5640) ; adoption (p. 5640) ; 
adoption de l’article premier (p. 5640). — 
Art. 2 : adoption (p. 5640). — Art. 4 (p. 5640); 
amendements présentés par MM. Cristofol et 
Guitton tendant à appliquer la taxe locale aux 
opéralions de construction navale (p. 5641); 
l’article 4 est réservé (p. 5641); adoption au 
scrutin de l’amendement (p. 5650); liste des 
votants (p. 5674); amendements présentés par 
MM. Cristofol et Delachenal tendanl à contraindre 
les entrepreneurs de travaux publics à élire 
domicile dans la commune où s’exécutent les 
travaux (p. 5650); adoption de l’amendement de 
M. Cristofol (p. 5651); l ’ameudement de 
M. Delachenal est satisfait (p. 5651); amende
ment présenté par M. de Tinguy tendant à 
reprendre les deux alinéas de la rédaction votée
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par le Conseil de la République (p. 5651); 
adopiion du premier alinéa de l’amendement 
(p. 5651); adopiion du deuxième alinéa de 
l’amendement (p. 5652); adoption de la fin de 
l’article 4 (p. 5652); adoption de l’ensemble de 
l’article 4 (p. 5652). —  Art. 5 (p. 5643); adop
tion (p. 5643). —  Art. 7 (p. 5643); adoption au 
scrutin (p. 5643); liste des votants (p. 5675). — 
Art. 8 :  adoption (p. 5643); adoption au scrutin 
de l’ensemble du projet de loi (p. 5652); liste 
des votants (p. 5681). =  Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Cristofol, Delachenal, 
Mme Degroud, MM. E. Faure, Secrétaire d’E la t 
aux Finances-, Guitton, de Tinguy, Rapporteur 
suppléant.

T r o i s i è m e  p a r t i e .

Dispositions relatives à la taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Adoption le 24 juillet 1949 (2e séance) sous le 
titre : « Projet de loi portant aménagement de la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d'affaires ». — Projet de loi n° 1991.

Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 672 (année 1949); rapport par 
M. Maroger, n° 698 (année 1949) et avis de la 
Commission de l’intérieur par M. Léo Hamon, 
n° 702 (année 1949) et Avis n° 253 (année 
1949) donné le 27 juillet 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 27 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 8068; rapport le 28 juillet par M. Charles 
Barangé, n° 8085. Adoption définitive le
30 juillet 1949 (3e séance). — Projet de loi 
n° 2063.

Loi du 31 juillet 1949, publiée au J. O. des 
1er et 2 août.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[2 4  j u i l l e t  1 9 4 9 ]  ( p .  5 1 6 3 ,  5 1 7 9 ) ;  
[25 juillet 1949] (p. 5205). Sont entendus : 
MM. Eugène Rigal, Rapporteur spécial (p. 5163 
à 5165); Dusseaulx (p. 5165); Garcia (p. 5165); 
Eugène Rigal, Rapporteur spécial (p. 5165, 
5166). —  Art. 13 B (p. 5166) ; amendement 
présenté par M. Delahoutre ten lant à assimiler 
aux fonds de commerce les charges et offices 
(p. 5166); l’amendement est satisfait (p. 5166); 
l’article 13 B est réservé (p. 5167) ; adoption de 
l’article 13 B (p. 5206). —  Art. 13 C : Entre

prises à lu t  social ou familial et notamment 
constructions à Ion marché (p. 5167); amende
ment présenté par Mme Anna Schell tendant à 
supprimer cet article (p. 5167); adoption au 
scrutin (p. 5179); liste des votants (p. 5176). —  
Art. 13 E (p. 5179); amendement présenté par 
M. Minjoz et non soutenu (p. 5180); amende
ments présentés par MM. Dusseaulx, Bardoux 
et Gabelle tendant à maintenir pour la taxe pro
portionnelle le système ancien et à ne retenir le 
système de décote que pour la surtaxe progres
sive (p. 5180); renvoi à la sous-commission de 
réforme de l’impôt de l’amendement de 
M. Dusseaulx (p. 5181); l’amendement de 
M. Bardoux n ’est pas soutenu (p. 5181); dis
jonction de l’amendement de M. Gabelle 
(p .  5 1 8 2 ) ;  a m e n d e m e n t  p r é s e n t é  p a r  
M. Delachenal et non soutenu (p. 5182); amen
dements présentés par MM. Brusset, Frédéric- 
Dupont, Gozard : non soutenus (p. 5182) ; amen
dements présentés par MM. D e la h o u t r e ,  
Dusseaulx et Denais tendant à faire disparaître 
l’exception relative au produit des charges et 
offices (p. 5182); disjonction de l'amendement 
de M. Delahoutre (p. 5182); renvoi à la sous- 
commission de réforme de l’impôt des amende
ments de MM. Dusseaulx et Denais (p. 5183); 
amendements présentés par M. Frédéric-Dupont 
et non soutenus (p. 5183); amendement pré
senté par M. Tourtaud tendant à appliquer les 
dispositions de l’article 23 du Code général des 
impôts directs aux maitres-artisans (p. 5183) ; 
disjonction en vertu de l’arlicle 16 de la loi des 
maxima (p. 5183); amendement présenté par 
M. Villard non soutenu (p. 5183); amendement 
présenté par M Garcia lendant à ne faire porter 
l’impôt que sur la fraction de revenu dépassant 
le salaire moyen départemental (p. 5183) ; dis
jonction en verlu de l ’article 16 de Ja loi des 
maxima (p. 5183); amendements présentés par 
M. Frédéric-Dupont non soutenus (p. 5183); 
adoption de l ’article 13 E (p. 5183). — 
Art. 13 F  : incorporé sous Je nJ 2 bis dans le 
projet de loi spécial portant aménagements fis
caux en matière de bénéfices agricoles et de 
revenu foncier (p. 5183). —  Art. 13 G (p. 5183) ; 
amendement présenté par M. Cayeux tendant 
à augmenter le plafond de réduction pour 
charges de famille (p. 5183); retrait (p. 5183); 
amendement présenté par M. Garcia tendant 
à considérer comme personnes à charge les 
personnes âgées de 70 ans au moins percevant 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés 
(p. 5183); renvoi à la Commission (p. 5184); 
amendement présenté par M. Mauroux tendant 
à accorder des réductions pour charges de 
famille aux établissements de bienfaisance qui 
gardent des enfants (p. 5184) ; renvoi à la sous-
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commission de réforme de l’impôt (p. 5184); 
adoption de l’article 13 G (p. 5184). — à r t .  13 H 
(p. 5184); amendement présenté par M. Brusset 
non soutenu (p. 5184); amendement présenté 
par M. Dusseaulx tendanl àneprélever la surtaxe 
que dans la limite de 50 0/0 du revenu (p. 5185) ; 
renvoi, à la sons-commission de réforme de 
l ’impôt (p. 5186); amendement présenté par 
M. Delahoutre tendant à assimiler aux enfants 
les ascendants à la charge du contribuab'e 
(p. 5186); renvoi à la sous-commission de 
réforme de l’impôt (p. 5186); amendement pré
senté par M. Garcia tendant à exonérer les 
contribuables ayant un revenu inférieur à
120.000 francs et à augmenter l’impôt sur les 
plus grosses cotes (p. 5186); rejet (p. 5187); 
amendement présenté parM . Barangé, Rappor
teur général, tendant à fixer la date du 1er jan 
vier 1950 (p. 5187); adoption (p. 5187); adop
tion de l’article 13 H (p. 5187).— Art. 17 (ibid.); 
amendement présenté par M. Dusseaulx tendant 
à laisser parmi les dettes sociales les impositions 
comprises dans les rôles au nom de sociétés 
gérantes (p. 5187); renvoi à la sous-commission 
de réforme de l’impôt (p. 5188); adoption de 
l’article 17 (p. 5188). —  Art. 21 : adoplion 
(p. 5188). —  Art. 26 G : renvoi à la Commission 
(p. 5188); nouveau texte présenté par la Com
mission (p. 5206); amendement présenté par 
M. Coudray tendant à réduire de 50 0/0 les 
droits de succession pour l’ayant droit en ligne 
directe atteint d’infirmité (p. 5207); retrait 
(p. 5207) ; amendement présenté par M. Waldeck 
Rochet tendant à proléger la propriété familiale 
(p. 5208); renvoi à la sous-commission de 
réforme de l’impôt (p. 5209); adoption de 
l’article 26 G (p. 5209). — Art. 26 H : renvoi à 
la Commission (p. 5189). — Art. 26 I et 26 J  : 
adoption (p. 5189). —  Art. 28 B (p. 5189); 
amendement présenté par M. Delahoutre et 
satisfait (p. 5189); amendement présenté par 
M. Dusseaulx et satisfait (p. 5189); amendement 
présenté par M. Terpend non soutenu (p. 5189); 
adoption de l’article 28 B (p. 5190). —  Art. 29 : 
Droits de limitation et de vente des fonds de 
commerce (p. 5190); amendement présenté par 
M. Eugène Rigal satisfait (p. 5190); amende
ment présenté par M. Delahoutre (p. 5190) ; 
retrait (p. 5194); amendement présenté par 
M. Bardoux et satisfait (p. 5190); adoption au 
scrutin de l’article 29 (p. 5194) ; liste des votants 
(p. 5200). — Art. 30 : disjoint par la Commis
sion (p. 5194). —  Art. 31 : Enregistrement des 
actes sous signature privée portant cession ou 
promesse de cession de part (p. 5194); amende
ments présentés par MM. Dusseaulx et Gozard 
(p. 5194); r e t r a i t  de l ’a m e n d e m e n t  de 
M. Dusseaulx (p. 5194); l’amendement de

M. Gozard n’est pas soutenu (p. 5194); renvoi à 
la Commission de l’article 31 (p. 5195); reprise 
de la discussion (p. 5209); demande de rejet 
présenlée par le Gouvernement (p. 5211); la 
proposition de rejet est repoussée au scrutin 
(p. 5211); liste des volants (p. 5218); amende
ment présenté par M. Hugues tendant à abroger 
l’article 212 du décret du 9 décembre 1948 
(p. 5211); adoption (p. 5211); cet amendement 
devient l'article 31 (p. 5211). —  Art. 33 D : 
Licences acquittées par les débitants d'alcool 
(p. 5195); renvoi à la Commission (p. 5195); 
adoption (p. 5211). —  Art. 39 A (p. 5195); 
amendement présenté par M. Garet tendant à 
substituer le commandement par huissier à la 
notification par lettre recommandée (p. 5196); 
adoption (p. 5196); amendements présentés par 
MM. Moisan et Frédéric-Dupont et non soutenus 
(p. 5196); renvoi à la sous-commission de 
réforme de l’impôt de l'article 39 A (p. 5196); 
reprise de la discussion (p. 5211); demande de 
disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 5212); rejet au scrutin (p. 5212); lisle des 
votants (p. 5219); disjonction du paragraphe 3 
de l’article 39 A (p. 5212); adoption des para
graphes 1 et 2 de l’article 39 A (p. 5212). — 
Art. 39 A bis nouveau : adoption (p. 5213); 
amendement présenté par M. Garcia (p. 5213); 
déclaré irrecevable au scrutin (p. 5213); liste 
des votants (p. 5221). — Art. 39 E (p. 5196); 
amendement présenté par M. Auguet tendant à 
supprimer le privilège fiscal accordé aux socié
tés à succursales multiples (p. 5197); rejet 
(p. 5197); amendement présenté par M. Auguet 
tendant à calculer le droit proportionnel de la 
patente sur le chiffre d’affaires (p. 5197); rejet 
(p. 5198); renvoi à la sous-commission de 
réforme de l’impôt de l’article 39 E (ibid.). — 
adoption au scrutin de l’eusemble du projet de 
loi avec le titre de : « Projet de loi portant amé
nagement d'ordre fiscal » (p. 5213); lisle des 
volants (p. 5223). =  Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Auguet, Charles Barangé, 
R a p p o r te u r  g é n é ra l;  C a y e u x ,  C o u d ra y ,  
Delahoutre, Delcos, Denais,- Vice-Président de 
la Commission; Mme Douteau, MM. Dusseaulx, 
E. Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances; 
Garcia, Gouge, Jean-Raymond Guyon, Prési
dent de la Commission; Hugues, Juge, Julian, 
Mauroux, Pierre Meunier, Mme Poinso-Chapuis, 
MM. Eugène Rigal, R a p p o r te u r  s p é c ia l ; 
Waldeck Rochet, Mme Schell, MM. Sigrist, de 
Tinguy.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[30 juillet 1949] (p. 5644). Est en ten iu  : 
M. Eugène Rigal, Rapporteur spécial; le passage 
à la discussion des articles est ordonné (ibid.).
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—■ Art. 1er : adoption (p. 5644). — Art. 2 
(p. 5644) ; amendement présenté par Mme Schell 
tendant à supprimer les exonérations en faveur 
des s o c ié té s  de construction d’habitations 
(p. 5644) ; adoption (p. 5644) ; en raison de 
l’adoption de l'amendement de Mme Schell, 
l’article 2 est supprimé (p. 5644) ; un amende
ment déposé par M. René Schmitt devient sans 
objet (p. 5644). — Art. 3 : adoption (p. 5644).
— Art. 5 (p. 5644) ; amendements présentés 
par MM. Tourtaud et Dusseaulx lendant à 
rétablir cet article supprimé par la Commission 
en vue d’étaler les tranches de la surlaxe pro
gressive (p. 5644) ; adoption (p. 5645) ; l’article 5 
est rétabli (p. 5645). — Art. 6 et 7 : adoption 
(p. 5645). —  Art. 7 Us : disjonction par la 
Commission (p. 5645) ; amendement présenté 
par M. Dusseaulx tendant à reprendre l’ar
ticle 7 Us (p. 5645); retrait (p. 5646). —  Art. 8, 
10, 10 Us et 11 : adoption (p. 5646). — Art. 12 
(p. 5647) ; amendement présenté par M. Dusseaulx 
tendant à reprendre le texte voté par l’Assem
blée Nationale (p. 5647) ; retrait (p. 5647) ; 
l’amendement est repris par M. Garcia (ibid.)- 
rejet au scrutin (p. 5647) ; liste des volants 
(p. 5677) ; adoption de l ’article 12 (p. 5647). — 
Art. 15 (p. 5647) ; amendement présenlé par 
M. Cristofol relatif aux licences des débitants 
de boissons (p. 5647) ; rejet au scrutin (p. 5648) ; 
liste des votants (p. 5678) ; adoption de l’ar
ticle 15 (p. 5648). — Art. 16 : adoption (p. 5648).
— Art. 16 bis : disjonction (p. 5648). — 
Art. 17 A : adoption (p. 5648) ; adoption au 
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 5650); 
liste des votants (p. 5679). =  Ont pris part à la 
discussion des articles : Mme Braun, MM. Cris
tofol, Delcos, Dusseaulx, E. Faure, Secrétaire 
d'Ftat aux Finances ; Garcia, Hugues, Eugène 
Rigal, Rapporteur spécial ; de Tinguy, Rappor
teur général suppliant; Tourtaud.

§ 24. —  Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à prescrire au Gouvernement de 
décréter ou de prévoir dans un projet de loi 
certaines mesures efficaces pour la lutte contre 
la fraude et l’évasion fiscales et pour l’organi
sation du contrôle, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6157.

§ 25. —  Proposition de résolution de 
M. Moussu et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à retarder la date 
d’application du décret n° 48-1986 du 9 décembre
1948 portant réforme fiscale, présentée à l ’As
semblée Nationale le 4 février 1949 (renvoyée

à la Commission de l’agriculture), n° 6338; 
rapport le 17 février par M. Valay, n° 6482. 
Adoption en l re délibération le 8 mars 1949 
(2° séance) sous le titre : « Proposition de lo 
relative à l ’évaluation des bénéfices agricoles pour 
Vannée 1949 ». — Proposition de loi n° 1645.

Transmise au Conseil de la République le
8 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 218 (année 1949) ; rapport par 
M. Berthoin, n° 238 (année 1949) et avis de 
la Commission de l’agriculture par M. Dulin, 
n° 239 (année 1949) et Avis n° 80 (année
1949) donné le 10 mars 1949.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949. —  Proposition de loi n° 1660.

Loi du 25 mars 1949, publiée au J. O. du
26 mars.

D IS C U S S IO N  [3 mars 1949] (p. 1158); 
[8 mars 1949] (p. 1329). Sont entendus dans la 
discussion générale : MM. Pouyet, Rapporteur; 
de Tinguy, Rapporteur pour avis de la Commis
sion des finances; Moussu, Président de la Com- 
missionde l'agriculture; Waldeck Rochet, Lucien 
Lambert, Gilles Gozard, de Tinguy, Rapporteur 
pour avis ; de Sesmaisons, Garcia, Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques ; Garcia, Maurice-Petsche, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques; W al
deck Rochet, Dusseaulx, Mouchet, Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires  
économiques ; Valay, de Tinguy, Rapporteur 
pour avis-, Pouyet, Rapporteur; Garcia, Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances el des Affaires  
économiques ; Delcos, Pleven, Waldeck Rochet, 
Tanguy Prigent, Tourtaud, de Chambrun, 
Pleven, Waldeck Rochet ; observations concer
nant l’établissement de l ’impôt sur les bénéfices 
de l ’exploitation agricole et de l’impôt sur la 
propriété non bâtie (p. 1158 à 1169); clôture de 
la discussion générale (p. 1169). — Art. 1er 
(p. 1169) ; contre-projet présenlé par M. de 
Tinguy (p. 1169); au scrutin, le contre-projet 
de M. de Tinguy est pris en considération 
(p. 1170); liste des votants (p. 1172); le renvoi 
du contre-projet à la Commission des finances 
est prononcé (p. 1171). — Article unique : pré
senté par la Commission des finances [8 mars
1949] (p. 1329) ; question préalable présentée 
par M. Waldeck Rochet (p. 1329) ; rejet au 
scrutin (p. 1331); liste des votants (p. 1341); 
amendement présenté par M. Valay lendant à 
prévoir un représentant du Ministre de l’Agri
culture au sein des commissions d’arbitrage 
(p. 1331) ; adoption (p. 1331) ; amendement

D is p o s i t io n s
gén éra le s .

Impôts.
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D is p o s i t io n s

g én éra le s .

Impôts. présenté par M. de Sesmaisons tendant à prévoir 
la présente du représeniant du syndicat le plus 
représentatif des exploitants d ’une culture 
spéciale (p. 1331); adoption (p. 1331) ; amende
ment présenté par M. Waldeck Rochet tendant 
à limiter au montant des impôts de l’année 1948 
le total des impôts de l’année 1949 (p. 1331); 
rejet au scrutin (p. 1333) ; liste des votants 
(p. 1343) ; a m e n d e m e n t s  présentés par 
MM. Dusseaulx et Tanguy Prigent tendant à 
limiter à la date de la rentrée parlementaire la 
validité des décrets de réforme de la fiscalité 
agricole (p. 1333); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Dusseaulx (p. 1335) ; liste des 
votants (p. 1344) ; adoption au scrutin de 
l’amendement de M. Tanguy Prigent (p. 1337); 
liste des votants (p. 1345); modification du litre 
comme suit : Proposition de loi relative à l'éva
luation des bénéfices agricoles pour l'année 4949 
(p. 1337); adoption de l ’article unique (p. 1339). 
=  Out pris part à la discussion de l’article 
unique : MM. Delcos, Dusseaulx, Legendre, 
Moussu, Péron, Petsche, Ministre des Finances 
et des A flaires économiques ; P iro t , Tanguy 
Prigent, Queuille, Président du Conseil; Eugène 
Rigal, Waldeck Rochet, Ruffe, de Sesmaisons, 
Sourbet, Teitgen, de Tinguy, Rapporteur pour . 
avis; Valay.

§ 26. — Proposition de résolution de 
M. Desjardins tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter a;u 31 mars 1949 la date à 
laquelle doivent être souscrites les déclarations 
relatives aux revenus encaissés au cours de 
l’année 1948, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6396; rapport collectif le 
24 février par M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy. 
ci-dessous, § 29).

§ 27. —  Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
suspendre jusqu’au 1er janvier 1950 l’applica
tion du décret n° 48-1986, portant réforme de 
la fiscalité agricole, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 février 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6461.

§ 28. —  Proposition de résolution de 
M Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars 
la date limite avant laquelle les contribuables 
devront déposer les déclarations relatives à 
l’imposition des revenus de l’année 1948, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 février

1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6531 ; rapport collectif le 24 février par 
M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy. ci-dessous 
§29)

§ 29. — Proposition de loi de M. Tour
taud et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 84 du décret n° 48-1986 du 
9 décembre 1948, portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 février 
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6535; rapport collectif par M Eugène 
Rigal, n° 6564 (Voy. ci-dessus, §§ 26, 28 et 
ci-dessous, §§ 30, 31) et Adoption en l re déli
bération le 24 février 1949 (2e séance) sous le 
titre : « Proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 51 mars 
4949 la date limite à laquelle devront être sous
crites les déclarations de revenus de 4948 et av. 
50 avril 4949 celles qui sont faites par les con
tribuables soumis au bénéfice réel, dont les comptes 
ont été arrêtés au 54 décembre 4948 ». — Réso
lution, n° 1607.

d i s c u s s i o n  [24 février 1949] (p. 875). 
Est entendu, MM. Eugène Rigal, Rapporteur; 
le passage à la discussion de la proposition est 
ordonné (p. 876) ; adoption de la proposition de 
loi avec modification du titre qui devient : 
« Proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 54 mars 4949 la date 
limite à laquelle devront être souscrites les décla
rations de revenus 4948 et au 50 avril 4949 celles 
qui sont faites par les contribuables soumis aux 
bénéfices réels dont les comptes ont été arrêtés au 
54 décembre 1948 (p. 877). =  Ont pris part à la 
discussion de la proposition de résolution : 
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ; 
Félix Garcia, Maurice Petsche, M inistre des 
Finances; Eugène Rigal, Rapporteur.

§ 30. —■ Proposition de résolution de 
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux contribuables un supplé
ment de délai pour la remise de leurs déclara
tions de revenus, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6548; rapport collectif le
24 février par M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy. 
ci-dessus, § 29).

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à reporter au 31 mars le terme assigné 
aux déclarations requises des contribuables
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pour la déclaration de leur revenu global, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 février 
1949 (renvoyée à la Commission des fiuances), 
n° 6559 ; rapport collectif le 24 février par 
M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy. ci-dessus, 
§29).

§ 32. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues lendant à 
modifier la fiscalité agricole, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 février 1949 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 6569.

§ 33. —  Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à modifier les dispositions de 
l ’arlicle 212 du décret du 9 décembre 1948, 
n° 48-1986, portant réforme fiscale, qui frap
paient de nullité certains actes de cession de 
parts sociales, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 mars 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6625.

§ 34. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à l’abrogation de l’article 206 
du  décret du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, présentée à  l’Assemblée Nationale le
2 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6626.

§ 35. — Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Guy Petit tendant à inviter le Gouvernemeu t 
à accorder aux contribuables des communes 
classées comme station d’été, climatique, bal
néaire ou thermale, un  sursis aux poursuites 
et pénalités en matière fiscale jusqu’au 15 octobre 
1949, présentée à l’Assemblée Nationale le 
22 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 6831.

§ 36. — Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Dégoutté tendant à inviter le Gouvernement 
à  déposer un projet de loi modifiant les articles 
66 et 67 du décret du 9 décembre 1948 portant 
réforme fiscale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 mars 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6854.

§ 37. -  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi visant à exonérer d’une partie 
importante de leurs impôts certains grands 
malades dont l’incapacité de travail peut être

évaluée à 100 0/0, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 7097.

§ 38. — Proposition de résolution de M. Max 
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à organiser une 
compensation des impôts avec les créances sur 
l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale 9 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7398.

§ 39. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à échelonner 
sur plusieurs mois les déclarations exigées des 
entreprises industrielles et commerciales par les 
administrations fiscales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 7418.

§ 40. —  Proposition de résolution de 
M. Garcia et plusieurs "de ses collègues tendant 
à inviter^ le Gouvernement à suspendre 
l’émission et le recouvrement des rôles relatifs 
à la laxe proportionnelle et à la surtaxe pro
gressive jusqu’à la discussion par le Parlement 
des dispositions modifiant Je décret portant 
réforme fiscale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 ju in  1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7431.

§ 41. —  Proposition de r é s o lu t i o n  de 
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la compensation entre les dettes fiscales des 
contribuables et les créances de ceux-ci sur le 
trésor public, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 16 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7470.

§ 42. — Proposition de résolution de 
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’article 100 du décret 48-1986 du 
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 ju in  1949 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7536.

§ 43. — Proposition de loi de M. Eugène Rigal 
tendant à amorcer une véritable réforme de la 
fiscalité française, en décidant l’abrogation de la 
surtaxe progressive —  ancien impôt général sur

D isposi tion s

g én éra le s .

Impôts.
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ImpôU. 
D is p o s i t io n s  

g é n é r a le s .

le revenu — instituée par les articles 3, 59 et 
suivants du décret du 9 décembre 1948, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 
(renvoyée à la Commission des financés), 
n° 7556.

§ 44. —■ Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues 
tendant à ajourner l’application des pénalités 
fiscales pour certaines catégories de redevables, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 24 juin 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7610; rapport le 28 ju in  par M. Charles 
Barangé, n° 7669.

§ 45. —  P r  o p o s i t io n  de résolution de 
M. Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer 
certaines taxes parafiscales abusives et illégales, 
et à appliquer immédiatement l’article 261 
du décret du 9 décembre 1948, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture), 
n° 7720.

§ 46. —  P ro  p o s i t i o n  de résolution de 
M. Ramarony tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier les dispositions des para
graphes 2 et 3 de l’article 119 du décret du 
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1949 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7738.

§ 47. —. Proposition de loi formulée par 
M. Georges Pernot et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l’article 30, alinéa 3, du décret 
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 « portant 
réforme fiscale », présentée au Conseil de la 
République le 7 juillet 1949, transmise à 
l ’Assemblée Nationale le 7 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7791.

§ 48. —  Proposition de résolution de 
MM. Thoral et André Béranger tendant à per
mettre le paiement d’une part de certains impôts 
par remise de titres du prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8246.

§ 49. — P ro p o s it io n  de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver

nement à ajourner l’application de 1 article 107 
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, présentée à l ’Assemblée Nationale le
3 novembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8287; apport le 10 novem bre  par 
M. Charles Barangé, n° 8382.

§ 50. — Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le régime d ’imposition de certaines exploitations 
de polyculture, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 10 novembre 1949 (renvoyée à  la Com
mission des finances), n° 8358.

§ 51. —  Proposition de résolution de 
M. Einilien Lieutaud et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
surseoir à la mise en vigueur de l ’article 107 du 
décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant 
réforme fiscale, présentée au Conseil de la 
République le 15 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 777 (année
1949).

§ 52. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Pierre Boudet tendant à inviter le Gouver
nement à déclarer non applicables aux sociétés 
à responsabilité limitée les dispositions de 
l ’article 107 du décret du 9 décembre 1948, 
ainsi que celles du décret du 4 octobre 1949, 
présentée au Conseil de la République le 15 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 788 (année 1949).

§ 53. —  Proposilion de loi de M. Poumadère 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 66 du décret du 9 décembre 1948, afin 
que les arlisans façonniers bénéficient du taux 
réduit de 9 0/0 sur la totalité du revenu de leur 
travail, présentée à l ’Assemblée Nationale le
22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8431.

§ 54. —  Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire 
admeltre en paiement des impôts les certificats 
de souscription à l’emprunt libératoire du prélè
vement exceptionnel, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8436.

§ 55. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à faire consi-'
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dérer comme des salaires pour l’établissement 
de l’impôt les gains réalisés dans l’exercice de 
leur profession par les gérants des maisons 
d’alimentation à succursales multiples et des 
coopératives de consommation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8446; rapport collectif le 27 juillet 1950 par 
M. Gabelle, n° 10791 (Voy. ci-dessous, § 68); 
rapport collectif supplémentaire le 3 novembre 
par M. Gabelle, n° 11164. Adopiion sans débat 
en l re délibération le 18 novembre 1950 sous le 
titre : « Proposition de loi tendant à faire consi
dérer comme des salaires pour Vétablissement de 
l'impôt les gains réalisés dans l'exercice de leur 
profession par les gérants des maisons d'alimenta
tion à succursales multiples et des coopératives de 
consommation ». —  Proposition de loi n° 2708.

Transmise au Conseil de la République le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 758 (année 1950); rapport le
19 décembre par M. Clavier, n° 844 (année
1950). — Avis n° 318 (année 1950) donné le
21 décembre 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1950 (3e séance). — Proposition de loi 
n° 2789.

Loi du 4 janvier 1951, publiée au J.O. du 
5 janvier.

§ 56. —  Proposition de résolution de 
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à supprimer du projet de loi de 
finances 1950, n° 8336, les impôts nouveaux et 
les majorations d’impôts et à leur substituer des 
mesures susceptibles d’ainorcer une vraie réforme 
fiscale et de procurer dès 1950 des ressources 
suffisantes notamment grâce à la « réévaluation 
obligatoire des bilans », présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8458.

§ 57. —  Proposition de loi de M. Guy Petit 
et plusieurs de ses collègues tendant à suspendre 
l’application du décret du 9 décembre 1948 
portant réforme fiscale jusqu’à ce que la légalilé 
de ses dispositions ait été vérifiée par le Parle
ment et, en tant que de besoin, ratifié par lui, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8530.

§ 58. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à instituer, pour les exercices 
clos en 1949, la réévaluation « obligatoire » des 
bilans, présentée à l’Assemblée Nationale le 
1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8537.

§ 59. —  Proposition de résolution de 
M. Rochereau tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier les articles 106 et 107 du déciet du 
9 décembre 1948 portant réforme fiscale et du 
décret du 4 octobre 1949 fixant les modalités de 
recouvrement de l’impôt sur les sociétés, pré
sentée au Conseil de la République le 8 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 868 (année 1949).

§ 60. — P ro p  s i t i o n  dé résolution de 
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses 
collègues lendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’orientation de la lutte contre la fraude 
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le 
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8683.

§ 61. —  Proposition de loi de M. Vée et 
plusieurs de ses collègues étendant à la pisci
culture les dispositions de l’article 11 du décret 
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le 
15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8725.

§ 62. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Loison tendant à inviter le Gouvernement à 
suspendre, envers les créanciers de l’Etat toute 
majoration d’impôts et toute poursuite, en cas 
de non-payement, présentée au Conseil de la 
République le 22 décembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 922 (année 
1949).

§ 63. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever la 
fraction de chaque part du revenu considérée 
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro
gressive, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8910.

§ 64. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le premier alinéa de l’article 70 du décret du

D isposi tion s
gén éra le s .

Impôts.
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Impôts. 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 janvier 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8943.

§ 65. — Proposition de loi de M. André 
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 70 du décret du 9 décembre 
1948 portant réforme fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 janvier 1950 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8953.

§ 66. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre la mise en vigueur 
des dispositions de l’article 107 du décret 
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale relatives au recouvrement de l ’impôt sur 
les sociétés, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 10 janvier 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8955.

§ 67. —  Proposition de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de l’impôt de 5 0/0 prévu par l’article 70 du 
décret du 9 décembre 1948 la rémunération des 
apprentis, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8990.

§ 68. —  Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
assimiler les gains perçus dans l’exercice de 
leur métier, par les gérants des maisons à 
succursales multiples non salariés, aux traite
ments et salaires prévus au premier alinéa de 
l’article 70 du décret du 9 décembre 1948 por
tant réforme fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 janvier 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9047 ; rapport 
collectif le 27 juillet par M. Gabelle, n° 10791 
(Voy. ci-dessus, § 55).

§ 69. — Proposition de loi de M. Gozard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
barème de la surtaxe progressive sur le revenu 
des personnes physiques prévu par l’article 72 
du  décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 février 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 9263.

§ 70. — Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer

de la surtaxe progressive les salaires perçus par 
les jeunes gens l’année de leur appel sous les 
drapeaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9431.

§ 71. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à iavitor le Gouver
nement à suspendre l’application de l’article 87 
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9449.

§ 72. —  Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
les articles 257 et 258 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 17 mars 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9509.

§ 73. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les commerçants qui exercent 
leur activité commerciale sans le secours de 
salariés, des dispositions du troisième alinéa de 
l’article 66 du décret n° 48-1986 du 9 décembre
1948 portant réforme fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 mars 1950 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 9529.

§ 74. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer de la 
majoration de 10 0/0 frappant les impôts dûs au
15 mars 1950 les contribuables grévistes et 
chômeurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9569 ; rapport le 28 mars par 
M. Charles Barangé, n° 9634. Adoption sans 
débat le 28 avril 1950 ( l re séance). —  Réso
lution n° 2360.

§ 75. — Proposition de loi de M. Fievez et 
plusieurs de ses collègues tendant à imposer au 
même titre que les salariés, les tisseurs à 
domicile entrant dans le cadre de l’article 33 du 
Gode du travail, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 mars 1950 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 9619 ; rapport le 23 mai 
par M. Lamps, n°9996; rapport supplémentaire 
le 24 mai par M. Lamps, n° 10044. Adoption
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en l re délibération le 30 mai 1950 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 2421.

Transmise au Conseil de la République le 
30 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 367 (année 1950) ; rapport par 
M. Maurice W alker, n° 400 (année 1950) 
et Avis n° 140 (année 1950) donné le
8 juin 1950.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juin 1950 
(renvoyé à la C o m m is s io n  des finances), 
n° 10237; rapport le 14 ju in  par M. Lamps, 
n° 10287. Adoption définitive le 20 juillet 1950 
( l re séance). — Proposition de loi n° 2508.

Loi du 29 juillet 1950, publiée au J. O. du
30 juillet.

A R B IT R A G E  8 U R  U NE D EM A N D E  DE 
D IS C U S S IO N  D ’U R Q E N C E  [16 mai 1950] 
(p. 3682). Sont entendus : MM. Jean-Raymond 
Guyon, Président de la Commission des finances; 
Renard, Bardoux, de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t  
aux Finances et aur Affaires économiques ; au 
scrutin, l’urgence est prononcée (p. 3686) ; liste 
des votants (p. 3690).

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[23 mai 1950] (p. 3775) ; [30 mai 1950] (p. 3984). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Lamps, Rapporteur ; Gernez, Fievez, Bis
carlet ; clôture de la discussion générale (p. 3778) ; 
contre-projet présenté par M. Bardoux (p. 3778); 
demande de renvoi à la Commission (p. 3782) ; 
au scrutin, le renvoi est repoussé (p. 3787) ; 
liste des votants (p. 3790) ; au scrutin, le contre- 
projet est pris en considération (p. 3787) ; liste 
des votants (p. 3792) ; la discussion est fixée au 
mardi 30 mai (p. 3787) ; reprise de la discussion 
[30 mai 1950] (p. 3984). Est entendu dans la 
suite de la discussion générale : M. Lamps, 
Rapporteur. —• Article unique (p. 3985) ; adop
tion (p. 3987) ; amendements présentés par 
MM. Gernez et Poumadère tendant à ce que les 
sommes indûment perçues par le Trésor soient 
remboursées aux contribuables (p. 3987) ; retrait 
de l’amendement de M. Gernez (p. 3988) ; reprise 
de cet amendement par son auteur (p. 3988); 
adoption de cet amendement (p. 3988) ; adoption 
au scrutin de l’amendement de M. Poumadère 
(p. 3988) ; lisle des votants (p. 4000) ; amende
ment présenté par M. Duquesne tendant à 
imposer les tisseurs à domicile à la cédule des 
traitements et salaires pour le revenu de 1948 
(p. 3988) ; retrait (p. 3989) ; amendement pré
senté par M. Biscarlet lendant à exonérer les 
travailleurs à domicile des taxes sur le chiffre 
d’affaires (p. 3989) ; disjonction en vertu de

l’article premier de la loi des maxima (p. 3990) ; 
adoption de l’ensemble de la proposition de loi 
(p. 3990). =  Ont pris part à la discussion de 
l’article unique : MM. Bardoux, Biscarlet, Faure. 
Secrétaire d'Etat aux Finances; Gabelle, Gernez, 
Lamps, R apporteur ; M a b r u t ,  Poumadère, 
Theetten, de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux 
Finances et aux A  f f  aires économiques.

A D O P T I O N  A U  S C R U T IN  EN S E C O N D E  
L E C T U R E  [20 juillet 1950] (p. 5655, 5656); 
liste des votants (p. 5660).

§ 76. — Proposition de loi de M. Godin 
tendant à autoriser le payement des impôts 
directs par compensation avec les créances sur 
l’Etat et particulièrement avec les créances 
résultant de dommages de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9756.

§ 77. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Duforest tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier la procédure des recouvrements 
fiscaux par prélèvement sur les comptes cou
rants postaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10074.

§ 78. —  Proposition de loi de M. Pierre 
Courant sur l’imposition des professions non 
commerciales, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 30 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10094.

§ 79. —■ Proposition de loi de M. Marc Dupuy 
et plusieurs de, ses collègues tendant à  relever 
de 10 à  25 francs la base d ’imposition des 
attractions foraines et à exonérer de la taxe sur 
les spectacles certains divertissements forains, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 ju in  1950 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 10190.

§ 80. — Proposition de loi de M. Damas 
portant exonération fiscale dans le département 
de la Guyane française, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10647.

§ 81. —  Proposition de résolution de M. Baylet 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer le contrôle fiscal 
simultané, présentée à l’Assemblée Nationale le

Dispositions
g én éra le s .

Impôts,
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Impôts. 4 août 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10899.

§ 82 . — Proposition de résolution de 
M. André Mutter et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des délais supplémentaires pour le payement 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11058; rapport collectif le
4 novembre par M. Charles Barangé, n° 11175 
(Voy. Impôts directs, § 195).

§ 83. —  Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant, en ce qui 
concerne le recouvrement des impôts, à sup
primer la majoration de 10 0/0, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 11170.

§ 84. — Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des commissions paritaires chargées d ’examiner 
la situation des contribuables menacés de saisie- 
exécution el à surseoir provisoirement à toute 
saisie-exécution de contribuables de bonne foi 
en attendant la constitution des dites commis
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le 
22 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11380.

§ 85. —  Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
assurer la publication dans chaque mairie des 
impositions au titre de la taxe proportionnelle, 
de la surtaxe progressive et de l’impôt sur les 
sociétés à la charge des contribuables de la 
commune, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11862.

§ 86. —  Proposition de loi de M. Cayol et 
plusieurs de ses collègues tendani à modifier le 
régime fiscal des pêcheurs artisans ou rémunérés 
à la part, présentée à l’Assemblée Nationale le 
1er février 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12052.

§ 8 7 . —  Proposition de résolution de 
M. Zunino et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer de tous 
impôts commerciaux et industriels* les patron/»

pêcheurs se livrant personnellement à la pêche, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février 
1951 (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), n° 12085.

§ 88. —  Proposition de loi de M. Barel et 
plusieurs de ses collègues tendant à exclure du 
champ d’application des taxes sur le chiffre 
d’affaires et de divers impôts les organisations 
de culture et de loisirs populaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 février 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12323.

§ 89 . —  Proposition de résolution de 
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à saisir 
l’Assemblée Nationale d’une réforme du régime 
fiscal des artisans, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 2 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 12406.

§ 90. —  Proposition de loi de M. Gérard Vée 
et plusieurs de ses collègues tendani à assimiler 
la profession d ’aviculteur à la profession agricole 
en matière fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12434.

§ 91. —  Proposition de loi de M. Marcel 
David et plusieurs de ses collègues tendant à 
assurer la publication dans chaque mairie du 
montant du chiffre d’affaires effectuées par les 
les commerçants et industriels de la localité et 
des impositions calculées sur cette base à la 
charge des contribuables de la commune, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 15 mars 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 12523.

§ 92 . —  Proposition de résolution de 
M. Brelaud tendant à inviter le Gouvernement à 
admettre qu’en matière derecouvrement d’impôts, 
taxes de toute nalure, aucun recours ni action 
en justice ne pourront être exercés contre les 
défaillants (industriels, commerçants, particu
liers) si ceux-ci peuvent justifier q u ’ils sont 
créanciers de l’Etat, d’établissements publics, 
d’entreprises nationalisées ou toutes autres 
exerçant leurs activités pour l ’Etat ou sous son 
contrôle, présentée au Conseil de la République 
le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 204 (année 1951).
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§ 93. —  Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
la mise en recouvrement anticipée des impôts 
différés afférents aux dotations pour approvi
sionnements techniques, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 16 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12846.

§ 94. —  Proposition de loi de MM. Robert 
Bichet, Thoral et Guilbert portant réforme fiscale 
et modifiant le Code général des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 avril 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12851.

§ 9 5 . —  Proposition de résolution de 
M. Truffaut tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder à l’élaboration des textes portant 
réforme de la fiscalité française, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 12962.

§ 96. —  Proposition de loi de Mme Chevrin 
et plusieurs de ses collègues tendant à sup
primer les taxes sur les principaux articles, 
denrées ou objets de première nécessité, tels que 
viande, sucre, vin, vêtements et chaussures, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 avril 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12979.

§ 97. —  Proposition de loi de M. Jean- 
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
relative à la situation fiscale des ostréiculteurs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 avril 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 13017.

§ 98. —  Proposition de loi de MM. Jules- 
Julien, Temple et Camille Laurens tendant à 
établir une réforme de la fiscalité artisanale, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 22 mai 
1951 (renvoyée à  la Commission des finances), 
n° 13334.

IM P O T S  (E N R E G IS T R E M E N T  ET  
T IM B R E ).

S 1er. —  Proposition de loi de M. Louis 
Guillou tendant à modifier l ’article 440 bis du 
Code de l’enregistrement, en vue d’exonérer des 
droits de soulte et de retour la valeur dés parts

et portions des biens acquis par le copartageant 
attributaire de tous les biens meubles ou im
meubles composant une exploitation agricole 
unique d’une valeur de 1 .400.000 francs, pré
sentée à  l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 979.

§ 2. —  Proposition de loi formulée par 
M. Bernard Chochoy et plusieurs des ses col
lègues tendant à préciser la nature du droit 
d ’enregistrement applicable aux cessions de 
droits à indemnité de dommages de guerre, 
présentée au Conseil de la République le 
27 mars 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 1119.

§ 3. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à compléter l’article 455 septiès du Code 
de l’enregistrement relatif aux droits sur la 
première mutation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 ju in  1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1546.

§ 4. —  Proposition de résolution de M. Darou 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à relever le prix limite^ fixé 
par l’arlicle 457 iis  du Code de l’enregistrement, 
comportant exonération de droits d ’enregistre
ment en faveur de certaines constructions 
nouvelles, présentée à l ’Assemblée Nationale le
6 août 1947 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 2254 ; rapport le 18 dé
cembre par M. Darou, n° 2908; rapport supplé
mentaire le 20 février 1948 par M. Darou, 
n° 3499.

§ 5. — Proposition de loi formulée par 
M. Satonnet et plusieurs de ses collègues 
relative à la perception de la taxe communale 
additionnelle aux droits d’enregistrement sur 
les mutations à titre onéreux instituée, par la 
loi n° 45-0195, article 36, du 31 décembre 1945, 
présentée au Conseil de la République le 13 no
vembre 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 14 novembre 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2645.

§ 6. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à réduire provisoirement certains 
droits d’enregistrement, en vue de favoriser la 
fusion et la concentration des sociétés, présentée

Impôts.
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§ 7. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 36 de la loi n° 639 
du 15 novembre 1943, relative à l’exonération 
des droits d ’engistrement pour les exploitations 
agricoles familiales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3991.

- § 8. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à étendre à tous les petits agri" 
culteurs, l’exonération des droits de timbre et 
d’enregistrement, en matière agricole, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 30 avril 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4094.

§ 9. — Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement 
à élever le plafond d’exemption au droit de 
timbre de quittance, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 5 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5178.

§ 10. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à exonérer des droits de muta
tion le capital décès prévu aux régimes complé
mentaires des assurances sociales, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 7 septembre 1948 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5443.

§ 11. —  Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à déterminer les bénéficiaires de 
l ’exemption de l’impôt de mutation par décès 
prévue à l’article 413 du Code de l’enregis
trement dans le cas où le défunt est mort en 
déportation, présentée à l’Assemblée Nationale 
Le 10 février 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6394.

r

§ 12. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David et plusieurs de ses collègues portant 
fixation du taux des taxes d’assurances et exo
nération des taxes sur risques agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 mars 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6830.

impôts. à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948
Enregistrement (renvoyée à la Commission des finances),

n° 3093.

§ 13. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à

supprimer ou à réduire les droits de succession 
en ligne directe en faveur des enfants qui s’en
gagent à rester à la terre et à exploiter le bien 
familial, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7240.

§ 14. —  Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
faciliter l’accession la propriété familiale agri
cole par la réduction de 50 0/0 des droits de vente, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 21 mai
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7241.

§ 15. —  Projet de loi fixant le taux dè l’impôt 
sur les opérations de bourse, présenté à l’As
semblée Nationale le 21 juin 1949 par M. Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 7538 ; rapport le 30 juin par 
M. Charles Barangé, n° 7685. Adoption en 
l re délibération le 1er juillet 1949 (2e séance)
— Projet de loi n° 1894.

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 556 (année 1949); rapport par 
M. Berthoin, n° 589 (année 1949) et Avis 
n° 214 (année 1949) donné le 8 juillet 1949.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 
1949. — Projet de loi n° 1932.

Loi du 20 juillet 1949, publiée au  J. O. du
21 juillet.

D IS C U S SIO N  [1er juillet 1949] (p. 4031). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Barangé, Rapporteur général ; Grésa, 
E. Faure, Secrétaire d 'E tat aux F inances; 
Garcia ; clôture de ia discussion générale 
(p. 4032). -r- Art. 1er et 2 : adoption (p. 4032); 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi (p. 4032) ; liste des votants (p. 4051).

§ 16. —  Proposition de loi formulée par 
M. Debû-Bridel portant extension à toutes les 
condamnations civiles et commerciales de la 
disposition du décret-loi du 17 juin 1938 rela
tive au recouvrement des droits d’enregistrement, 
présentée au Conseil de la République le 23 juin
1949, transmise à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 7790.
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§ 17 . —  Proposition de résolution de 
M. Gourrière et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer de 
toute amende pour omission et de toute pénalité 
de retard dans les délais de déclaration de suc
cession, les héritiers des retraités dont le mon
tant de la péréquation n ’est connu qu’après leur 
décès et pour ce qui touche les droits afférents 
au prorata d’arrérages dus au titre de la péré
quation des retraites, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 15 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 787 (année 1949).

§ 18. —  Proposition de loi de M. Jean Masson 
tendant à préciser la date de prise d’effet de la 
loi n° 49-1033 du 31 juillet 1949 relative au 
régime des mutations par décès, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8638.

§ 19. —  Proposition de loi de M. Bonnet 
tendant à exonérer des droits de mutation par 
décès, les héritiers en ligne directe, des fonc 
tionnaires retraités dont le dossier de péré
quation a été liquidé après le décès, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 16 décembre 1949 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8742.

§ 20. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à proroger jusqu’au 1er janvier 1951 les 
délais fixés par les lois du 5 juillet 1949 et du
31 décembre 1949 pour l ’application des taux 
réduits de la taxe additionnelle au droit d’apport, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9104.

§ 21. —  Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de droits de succession les rappels 
d’arrérages de pensions dus à des retraités 
décédés, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
24 février 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9345.

§ 22. —  Proposition de loi de M. Delachenal 
sur les droits de mutation par décès, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 10 mai 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9915.

§ 23. — Proposition de loi de M. Charpin
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer

les propriétaires de petites maisons familiales 
(H .B .M . et H .L .M .)  construites sous le régime 
de la loi du 5 décembre 1922, dite loi Loucheur, 
de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9921.

§ 24. —  Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les propriétaires de petites maisons 
familiales (H .B .M . et H .L .M .)  construites 
sous le régime de la loi du 5 décembre 1922, 
dite loi Loucheur, de l’impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9976.

§ 25. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à étendre l’exonération des droits 
de mutation par décès, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10628.

§ 26. —  Proposition de résolution de 
M. Vendroux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer tota
lement ou, en tout cas, à fixer à des taux très 
réduits les droits de mutations à percevoir sur 
la valeur des biens acquis par des sinistrés, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 11409.

§ 27. —■ Proposition de loi de M. Gabelle 
tendant au report de l’échéance des droits de 
succession dus par .l’époux survivant sur l’im
meuble constituant son habitation principale et 
dépendant d’un patrimoine modeste, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 11443.

§ 28. — Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues tendant à établir la 
gratuité des droits de timbre et d’enregistrement 
des actes judiciaires et extrajudiciaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11498.

§ 29. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à introduire

Impôts. 

E n r e g is tr e m e n t  

e t t im b re .



i Mp —  1416 — IM P

Impôts. 

E n r e g is tr e m e n t  

e t  t im b r e .

la progressivité dans le calcul des droils de 
mutation à titre onéreux des immeubles, des 
fonds de commerce et des cessions d’office, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 d é 
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances). n° 11499.

§ 30. — Proposition de loi de M. Waldeek 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les droits de mutation à titre gratuit 
sur les successions en ligne directe et entre 
époux inférieures à deux millions de francs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11526.

§ 31. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser 
le conjoint survivant d’un économiquement 
faible des droits de succession sur l’immeuble 
habité par lui, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11626 (1).

§ 32. —  Proposition de loi de M. André- 
Joseph Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à reporter dans certains cas le payement 
des droits de succession au décès du conjoint 
survivant, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11940.

§ 33. —  Proposition de loi de M. Monin ten
dant à dégrever les héritiers de tout bien foncier 
du payement des droits de succession y  afïérant 
en ligne directe et entre époux, à condition 
q u ’ils s’engagent à employer, sur leur fonds, le 
montant desdits droits en investissements agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 11941.

§ 34. —  Proposition de loi de M. Yves Fagon 
tendant à exonérer des droits d’enregistrement 
et d’hypothèques certaines acquisitions immo
bilières, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 février 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12230.

§ 35. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier l'article 685-2 du Code géné

(1) Retirée par l’auteur le 21 décembre 1950.

ral des impôts fixant les droits d’enregistrement 
des baux ruraux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 12370.

§ 36. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à la suppression des droits de 
mutation en ligne directe et entre époux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12419.

§ 37. —  Proposition de loi de M. Bichet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 787 du Code général des impôts relatif 
aux droits de succession dus par le conjoint sur
vivant, présentée à l’Assemblée Nationale le 
9 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12448.

§ 38. — Proposition de loi de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 710 du Code général des impôts et por
tant d ’un à trois millions de francs la valeur des 
biens meubles ou immeubles composant une 
exploitation agricole unique, exonérée des droits 
de soulte, présentée à l’Assemblée Nationale le 
13 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12458 (rectifié).

§ 39. — Proposition de loi de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les droits d’enregistrement frappant les marchés 
des travaux et fournitures des communes et 
autres établissements publics, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 mars 1951 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 12461.

§ 40. —  Proposition de loi de M. Gaillard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
régime fiscal de mutations à titre gratuit, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12495.

§ 41. — Proposition de loi formulée par 
M. Champeix et plusieurs de ses collègues ten
dant à relever à trois millions le plafond d’exo
nération des droits de soulte et de retour quand
il y  a partage ou donation-partage d’une petite 
propriété (art. 710 du Gode général des impôts), 
présentée au Conseil de la République le
15 mars 1951, transmise à l’Assemblée Natio-
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nale le 15 mars 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 12503.

§ 42. —  Proposition de loi de M. Kauffmann 
tendant à supprimer les droits afférents à la suc
cession de tout bien foncier et de ses annexes 
agricoles ainsi que les droits de mutations, sous 
condition que ces derniers aient pour objet une 
opération favorable à la marche de l'exploitation 
agricole, présentée à l’Assemblée Nationale le 
5 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 12707.

§ 43. — Proposition de loi de M. Burlot 
tendant à étendre le bénéfice de l’article 8 de la 
loi n° 49-1033 du 31 juillet 1949 aux succes
sions des oncles et tantes recueillies par les 
orphelins de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 5 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 12716.

§ 44. — Proposition de loi de M. Delcos et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les droits de succession entre époux en ligne 
directe pour tous les biens participant à la pro
duction agricole, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 13102.

§ 45. — Proposition de loi formulée par 
M. Chalamon et plusieurs de ses collègues 
tendant à supprimer les droits de succession 
entre époux et en ligne directe pour tous les 
biens participant à la production agricole, pré
sentée au Conseil de la République le 8 mai 1951, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 13153.

IMPOTS INDIRECTS.

§ 1er. —  Proposition de résolution de 
M. Mallez et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir l’attribution 
aux agents des contributions indirectes des 
sommes versées par les communes au titre 
d’assiette et de perception des taxes locales, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 161.

S 2 . — Proposition de loi de M. Jaquel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier,

en ce qui concerne la ville de Paris, certaines 
dispositions du Code des contributions indirectes 
résultant de l'acte dit loi du 31 décembre 1941, 
modifiée par l’ordonnance du 17 avril 1945 
concernant le recouvrement de la taxe sur les 
spectacles, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 204.

§ 3. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
les veuves de guerre de tous impôts et taxes 
frappant spécialement les célibataires, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 
(renvoyée à Ja Commission des pensions), 
n° 267 ; rapport le 2 juillet par Mlle Weber, 
n° 1888.

§ 4. — Proposition de loi de M. Marcel 
Nuël et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de l’impôt sur les postes de T. S. F. 
tous les vieillards assimilés à la retraite des 
vieux travailleurs et les bénéficiaires de l’allo
cation d’assistance aux infirmes et incurables, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 30 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 401.

§ 5. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur les postes de T. S. F . les ménages 
de vieux ou les vieillards vivant seuls et âgés 
de 65 ans minimum, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 30 janvier 1947 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 411.

§ 6. — Proposition de résolution de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer les vieux travailleurs de la taxe sur les 
postes de T. S. F . ,  présentée à  l’Assemblée 
Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 563; rapport collectif 
le 27 février 1948 par M. Octave Amiot, n° 3589 
(Voy. ci-dessous, § 16).

§ 7. — Proposition de résolution de M. Edgar 
Faure et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à suspendre la percep
tion de la taxe dite du fonds forestier national, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
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1947 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n? 714 (1).

§ 8. — Proposition de résolution de M. Jean 
David tendant à inviter le Gouvernement à 
décider l’exonération de la taxe sur les postes 
récepteurs de T. S. F .  en faveur des invalides 
du travail, présentée à l’Assemblée Nationale le 
18 mars 1947 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 955.

§ 9. —  Proposition de loi de M. Badiou et 
plusieurs de ses collègues lendant à modifier les 
taux du harème annexé à la loi du 21 mars 1947 
concernant la taxe sur les spectacles de 4e caté
gorie, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1318.

§ 10. — Proposition de résolution de M. Max 
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre aux spectacles 
de music-hall, de variéjés et d’attractions le 
bénéfice du taux de 3,50 0 /0  de la laxe à la 
production accordée par le décret n° 47*733 du 
18 avril 1947 aux théâtres, concerts sympho
niques, cabarets d’auteurs, cirques, cinémas, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 juin
1947 (renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 1698.

§ 11. —  Proposition de loi de M. Louvel 
tendant à l’exonération en faveur des fêtes de 
b ie n f a i s a n c e ,  spectacles et kermesses du 
payement de toutes taxes, impôts et droits, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 29 juillet
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2156.

§ 12. — Proposition de loi de M. Livry-Level 
tendant à exonérer les laits condensés sucrés 
secs ou en poudre de la taxe à la production, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2677.

§ 13. — Proposition de loi de M. Lalle 
tendant à créer un taux de taxation intermé
diaire pour le droit de circulation en ce qui 
concerne les vins « intégrés », présentée à

(1 ) Retirée par l’auteur le  22 novembre 1949.

§ 14. — Projet de loi tendant à modifier 
la loi du 18 avril 1926 autorisant le département 
de la Seine à percevoir une taxe pour dépôt de 
corps à l'institut médico-légal et fixant lé taux 
de cette taxe, présenlé à l’Assemblée Nationale 
le 18 décembre 1947 par M. Jules Moch, 
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commission 
de l ’intérieur), n° 2893 ; rapport le 11 mars 
1948 par M. Yves Fagon, n° 3737. Adopiion en 
l re délibération le 27 avril 1948 (2e séance). — 
Projet de loi n° 887.

Transmis au Conseil de la République le 
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur), n° 362 (^nnée 1948) ; rapport le
3 juin par M. Marraqe, 480 (année 1948).
— Avis n° 155 (année 1948) donné le 10 juin 
1948.

Avis conforme du Conseil d? la République 
transmis à l’Assemblée National^} le 10 ju in
1948. — Projet (J? loi n° 10,19.

Loi du 23 juin 1948. publiée au J.O,, du

l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1947
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2884.

§ 15. — Proposition de loi de M. Montagnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le régime fiscal des vins et à revenir à un régime 
mettant les taxes des vins d’appellations contrôr 
lées avec les vins ordinaires £ un pied d’égalité, 
présentée à l’Assemblée Nationale lp 2.6 décembre
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3008.

§ 16.—  Proposition de résolution deM. Genest 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à exonérer de l’impôt sur les 
postes de T .S .F .  tous les vieillards jouissant 
de la retraite des vieux travailleurs, les bénéfi
ciaires de l’allocation d’assistance aux infirmes 
et incurables, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 15 janvier 1948 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3115; rapport collectif le 5j7 fér 
vrier par M. Octave Amiot, n° 3,589 (Vpy» 
ci-dessus, § 6).

i 17. — Proposition de Résolution de M. Edgay 
Faure tendant à inviter le Gouvernement 4 
établir un projet de réforme du régime fiscal de 
la viande et de la charcuterie, présentée à 
l!Assemblée Nationale le 26 janvier 194Î}
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(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3138 (1).

§ 18. —  Proposition de résolution de M. Pau
mier et plusieurs de ses cqllègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir la suppression 
de toutes les taxes sur l'avoine pour la partie de 
ce produit vendue au marché libre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 3153; rapport le 18 mars par M. Genest, 
n° 3847.

§ 19. —  Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l’article 43 du Code des taxps 
sur le chiffre d’affaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 février 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3404.

§ 20. — Proposition de loi de M. Bas et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’application 
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à 
la taxe spéciale destinée à la direction de la 
répression des fraudes pour assurer la surveil
lance des vins à appellation d’origine « Vins 
d’Alsace », présentée à l’assemblée Nationale le
4 mars 1948 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture) n° 3662 ; rapport le 18 juin par M. Bas, 
n° 4630; rapport supplémentaire le 25 novembre 
par M. Bas, n° 5663. Adoption sans débat en 
lTa délibération le 22 décembre 1948 (2e séance) 
sous le titre : Proposition de loi relative à l'appli
cation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rela
tive à la taxe spéciale destinée à, la, direction de 
la répression des fraudes pour assurer la surveilr 
lance des vins à appellation d’origine d'Alsace. — 
Proposition de loi n° 1458.

Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture et pour avis à la Commission 
des finances), n° I H 0 §  (année 194$); rapport 
Je 3 février 1949 par M- Hqeffel, n9 54 (année
1949) ; avis de la Commission des finances par 
M. Sclafer, n° 108 (année 1949) et Avis n° 27 
Cannée 1949) donné le? 15 février 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949. —  Proposition de lpi n° 1584.

(I) Retirée  par l’auteur le 22 novembre 1949.

Loi du 2 mars 1949, publiée au J . O .  du
3 mars.

§ 21. — Proposition de loi de M. Philippe 
Gerbpr ayant pour obtet de déterminer le ljeu 
de perception de la taxe sur lps ventes et pres
tations de services, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à la ComT 
mission de l’intérieur), n° 3685 ; rapport colr 
lectif le 21 mai par M. Waldeck L’Huillier, 
n° 4302. (Voy. Finances locales, § 10).

§ 22. —  Projet de loi portant suspension de 
la taxe de 4 0/0 sur les viandes fraîches, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1948 par 
M. René Mayer, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques (renvoyé à la Commis
sion des finances); n° 4064; rapport verbal par 
M. de Tinguy et Adoption en l re délibération 
le 30 avril 1948 ( l re séance). — Projet de loi 
n° 905.

Transmis au Conseil de la République le
30 avril 1948 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 339 (année 194$); rapport par 
M. Courtière, n° 340 (aimée 1948) et Avis 
n° 103 (année 1948) donné le 30 avril 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à  l’Assemblée Nationale le 30 avril
1948 (2e séance). — Projet de loi n° 910.

Loi du 30 avril 1948, publiée au J . O. du 
1er mai.

D IS C U S S IO N  [[30 avril 1948] (p. 2425). Sont 
entendus dans la discussion générale : M. Lionel 
de Tinguy, Rapporteur', Mme Germaine Degron, 
Président de la Compiissiqn ; M Yvon Coudé 
du Foresto, Sous-Secrétaire d 'È lat à l'Agricul
ture ; clôture de la discussion générale (p. 2426).
— Article unique (p. 2426); amendements pré
sentés par M. Arthaud et Mine Degrond ten
dant à ce que la taxe de 4 0/0 puisse être sup
primée dans toutes les. communes de France 
(p. 2427) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement des deux amendements (p. 2428); 
adoption de l ’article unique (p. 2428). =  Ont 
pris pa^t à la discussion de l’article upique : 
MM. René Arthaud, Coudé du Foresto, Sous- 
Secrétaire d 'E ta t à l'Agriculture; Roger Dus- 
seaux, Raymond Guyon, Président de la Com
mission des finances ; Olivier de Sesmaisons.

§ 23. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement 
à fixer le lieu de perception de la taxe locale sur
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les ventes de charbon, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 mai 1948 (renvoyée à  la Gom- 
missicn de l’intérieur), n° 4246.

|  24. —  Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à per
cevoir la taxe locale instituée par la loi du 
22 décembre 1947, dans tous les cas, au stade 
de cession, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 juin 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 4536.

§ 24 bis. — Proposition de résolution de 
M. Delachenal tendant à inviter le Gouverne
ment à réduire les droits fiscaux relatifs aux 
eaux-de-vie de marc, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er septembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 5434.

§ 25. —  Proposition de loi de M. Crouzier 
tendani à fixer le taux de la redevance minière 
sur le chlorure de sodium, présentée à l’Assem
blée Nationale Te 24 septembre 1948 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 5540.

§ 26. — Proposition de résolution de M. Zu
nino et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe 
fixe frappant la culture de l'olivier en fonction 
des surfaces cultivées sans qu’il soit tenu compte 
de l’état des arbres, de leur productivité et de 
leur nombre, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture), n° 5846.

§ 27. — Proposition de loi de M. Simonnet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 décembre
1948 (renvoyée- à la Commission des finances), 
n° 5933.

§ 28. — Proposition de loi de M. Michel et 
plusieurs de ses collègues tendant à réserver 
au Parlement la fixation de taxes intérieures de 
consommation, notamment la taxe sur les pro
duits pétroliers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6139; rapport collectif le 
1er février par M. Abelin, n° 6273 (Voy. Carbu
rants, § 10).
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§ 29. — Proposition de loi de M. Clostermann 
et plusieurs de ses collègues relative au régime 
fiscal des kermesses, ventes et autres manifesta
tions de charilé organisées au profit d’œuvres 
ou d’établissements d’enseignement et d ’éduca
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6561.

§ 30. — Projet de loi portant modification du 
tarif de l’impôt progressif sur les jeux dans les 
casinos, présenté à l’Assemblée Nationale le 
G juillet 1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 7778; 
rapport le 19 juillet par M. Charle Baraugé, 
n°7908; rapport supplémentaire le 26 juillet par 
M. Charles Baraugé, n° 8039. Adoption sans 
débat en l re délibération le 10 novembre 1949 
(2e séance). — Projet de loi n° 2089.

Transmis au Conseil de la République le 
22 novmbre 1949 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 808 (année 1949) ; rapport par 
M. Berthoin, n° 822 (année 1949) et Avis 
n° 302 (année 1949) donné le 24 novembre 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1949. ■— Projet de loi n° 2107.

Loi du 7 décembre 1949 publiée au J. O. du
8 décembre.

§ 31. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à porter de 24 à 27 0/0 le taux de 
la taxe sur les sociétés due par certaines sociétés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8536.

§ 32. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer un impôt exceptionnel sur les super
bénéfices des sociétés, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 2 décembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8594.

§ 33. — Proposition de loi formulée par 
MM. Delalande et Le Basser abrogeant les con
ditions exceptionnelles d’arrestation et d’incar
cération des contrevenants en matière de contri
butions indirectes et leur appliquant les règles 
du droit commun, présentée au Conseil de la 
République le 23 février 1950, transmise à

IM P—  1420 —
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S 34. — Proposition de loi de M. Monin 
tendant à détaxer les produits d'alimentation 
dérivés du lait dans les mômes conditions que 
celui-ci, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1950 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 9980.

§ 35. — Proposition de loi de M. Montagnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les vins, cidres et poirés de la taxe de 1 0/0 
créée par la loi n° 50-388 du 2 avril 1950 définie 
à l’article 14 de celle loi, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 ju in  1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10353.

§ 36 . —  Proposition de résolution de 
MM. Anxionnaz et Badie tendant à inviter le 
Gouvernement à remettre en vigueur les dispo
sitions contenues dans l’article 6 du Code des 
contributions indirectes, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10484.

§ 37. —  Proposition de loi de M. Gaillard et 
plusieurs de ses collègues relative à la substi
tution d’une taxe unique sur les viandes aux 
différentes taxes de caractère indirect, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 13 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10598.

§ 38. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Henneguelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret du 27 juin 1949 relatif à l’application des 
taxes à la productiou aux-produits légèrement 
transformés, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 28 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
de la marine marchande), n° 10805; rapport le
9 novembre par M. Henneguelle, n° 11224.

§ 39. — Proposition de loi de M. Hilaire 
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à 
la suppression de tous droits de circulation et 
de taxes sur les pommes à cidre destinées exclu
sivement à la consommation familiale, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10829.

l’Assemblée Nationale le 23 février 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9326.

S 40. — Proposition de loi de M. Guiguen
*ît plusieurs de ses collègues tendant à complète^

le Code général des impôts afin de prévoir des 
mesures exceptionnelles au cours de la cam
pagne 1950, en faveur des producteurs de 
pommes à cidre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 août 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10882.

§ 41. —  Proposition de loi de M. Mabrut et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
la taxe sur les transactions de 1 0/0 les ouvriers 
à domicile notamment de l ’industrie de la cou
tellerie et plus spécialement les émouleurs dans 
toute la mesure où ils répondent à la définition 
donnée par l’article 33 du Livre 1er du Code du 
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 août 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10912.

§ 42. —  Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les agriculteurs exportant leurs pro
duits de l’exonération de la taxe à la production 
pour leurs fournitures, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10994.

§ 43. —  Proposition de loi formulée par 
M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues 
tendant à interdire aux acheteurs de produits 
agricoles de faire payer aux producteurs les 
taxes mises à leur charge par les articles 287 (5°) 
et 1616 du Code général des impôts, présentée 
au Conseil de la République le 2 novembre
1950, transmise à l’Assemblée Nationale le
2 novembre 1950 (renvcyée à la Commission 
des finances), n° 11160.

§ 44. — Proposition de loi de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
deuxième alinéa de l ’article 1756 du Code 
général des impôts instituant une pénalité de 
50 0/0 en cas d’insuffisance dans le payement 
des acomptes provisionnels, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 novembre 1950 (renvoyée 
à  la Commission des finances), n° 11207.

§ 45. —  Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir le 
régime antérieur au 21 février 1949 en ce qui 
concerne l'imposition aux taxes sur le chiffre 
d’affaires des échanges de laine brute contre de 
la laine filée ou en tissu, présentée à l’Assemblée

Impôta
indirects.
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Nationale le 22 novembre 1950 (renvoyée à la 
Gommission des finances), n° 11381.

§ 46. —  Proposition de loi de M. Maurellet et 
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser 
certains artisans ruraux, âgés de plus de 70 ans, 
de la taxe sur le chiffre d’affaires, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1950 
(renvoyée à la Gommission des finances),
n ° 11383.

§ 47. — Proposition de loi de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
certaines taxés fiscales grévant le prix du blé, 
du seigle et du pain, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1950 (renvoyée à là 
Gommission des finances), n° 11423.

§ 48. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et pluMeurs de ses collègues tendant à 
modifier l’assiette des taxes sur le chiffre 
d’affaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 décembre 1950 (renvoyée à la Gommission 
des finances), n° 11500.

§ 49. —  Proposition de loi de M. Biscarlet 
et plusieurs de ses collègues tendant à pxonérer 
les passementiers et tous tisseurs à domicile de 
la taxe sur les transactions, présentée à l'Assem
blée Nationale le 1er février 1951 (renvoyée à 
là Gommission des finances), n° 12045.

§ 50. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l’échéance dès versements à 
la taxe sur le chiffre d’âffàires, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 17 février 1951 (ren- 
voyée à la Gommission des finances), n° 12260.

IMPOT DE SOLIDARITÉ.

§ 1er. — Proposition de loi de M. July  ten
dant à fixer l’incidence de l’impôt de solidarité 
nationale en ce qui concerne les biens dé com
munauté et les biens propres des époux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 381; rapport le 20 mars 1948 par M. De
lahoutre, n° 3892.

§ 2. — Proposition de résolution de M: Pierrë-
Grouôs tendant à inviter le Gouvernement à

modifier l’ordonnance du 15 août 1945 instituant 
ün impôt de solidarité nationale en édictant 
diverses mesures de simplification fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 680.

§ 3. — Proposition de loi de M. Joseph Denais 
tendant à autoriser le payement du. cinquième 
quart de l’impôt de solidarité par la remise 
d’obligations des entreprises nationalisées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), 
Û° 1821.

§ 4. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier l ’article 12, 6°, de l’ordon
nance du 15 août 1945 instituant un impôt de 
solidarité nationale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 mai 1948 (renvoyée à là Com
mission des finances)j n° 4210.

§ 5. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Hénault teüdant à inviter le Gouvernement 
à amnistier certains contribuables assujettis au 
payement de l’impôt de solidarité et à limiter 
les recours de l’Administration en matière de 
payement dé cet impôt, présentée à l’Assëtnblée 
Nationale le 31 mai 1949 (renvoyée à la Gom
mission des finances), n° 7302.

§ 6. t — Proposition de loi de M. Desjardins 
tendant à rétablir, conformément à l’article 18 
de l’ordonnance du 15 août 1945 instituant un 
impôt de solidarité nationale, au profit des 
enfants nés entre le 18 septembre 1947 et le
18 février 1949, la qualité d’enfants à charge 
tant pour l’impôt principal que poiir la majora
tion de 25 0/0* présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 mai 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7315.

— (Imputation des dom m ages dë guerre 
sur 1’). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e  (n° 1180).

IMPRIMERIE NATIONALE.

§ 1er. — Proposition de loi de M; Laiflps 
ét plusieurs de ses collègues tendant à réparer 
en faveur des retraités de l'imprimerie nationale 
une injustice commise par Vichy, préséiitée à 
l’Assemblée Nationale le 21 janvier 1947 (ren-
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vo'ÿée à la Gomtiiissioh dëà pëhsiôns), h° 340; 
rapport collectif le 7 août pâr M. Toüchard, 
n° 2306 (Voy. ci-d'essoiis, g 3).

§ 2. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à améliorer la situation des retraités 
de l’Irriprimeriè nationale, préséütéë à l ’Assem
blée Nationale le 13 février 1947 (renvoyée à 
la Commission des finances), tt° 525.

§ 3. —  Proposition de loi de M. Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
dans leurs droits lës rëiraitës dë i’Impriiiierie 
nationale victimes de là ldi du 30 avril 1941, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1947 ( r e n v o y é e  à la C o m m is s io n  des 
pensions), n° 1048; rapport collectif le 7 août 
par M. Touchard, n° 2306 (Voy. ci-dessus, 

S 1er).

§ 4 . —  Proposition de résolution de 
M. Lamps ët plusieurs dè ses collègues tendant 
à inviter le Gouverneitiènt à bfttt'byer une indem
nité exceptionnelle de maintien des avantages 
acquis aux ouvriers de l’imprimerie nationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 juillet
1949 (renvoyée à  là Commission dés finances), 
n<> 8077 (1).

§ 5. — Proposition de loi de M. Césaire et 
plusieurs de ses collègues portant réorganisation 
des imprimeries officielles des départements 
d’outre-mer el leur rattachement à l’imprimerie 
nationale, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10511.

J 6. —  Voy. Indemnités. § 40. —  Pensions et 
retraites, §§ 27, 30, 31 ,147.

— (Application du dégagement des 
cadres aux ouvriers 3 è  1’) .  —  Voy. Budget 

1951 (n° 11038)  (Finances et affaires écono
miques, Charges communes) [16 mai 1951] 
(p. 5237).

IMPRIMERIES.

— de rétablissement central de la Météoro
logie. — Voy. Traitements et salaires, § 44.

(t) Retirée par l’au teu r  le 13 ju in  1950.

— officielles des départements d’outre-mer.
— Voy. Imprimerie nationale, § 5.
—  Voy. aussi : Editions , § 2.

IMPRIMÉS.

— officiels (utilisation frauduleuse des). — 
Voy. Code pénal, § 31.

—  Voy. aussi : P .  T . T . ,  § 27.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1941, A n c i e n s

COMKÀ.TTANTS ET V I C T I M E S  DE LA &ÜÉÈRE 

(n° i l 8 0 ) ;

INAPTES. — Voy. Assurances sociales,
S 26.

INCAPACITÉS.

—  électorales. — Voy. Elections, § 53.

INCENDIE.

— du 12 mai 1947. — Voÿ. Calamités 
publiques, § 1er.

—  à bord des avions et des paquebots. — 
Vbÿ. Aéronautique, § 36.

—  de Boege (Haute-Savoie). — Voy: Cala
mités publiques, § 34.

— à Bruz (Ille-et-Vilaine). — Voy. Calamités 
publiques, § 47.

—  de Caen. — Voy. Calamités publiques, 
§3 9 .

—  de forêts. — Voy. Crédits (Ministère de 
l'in térieur), § 5. —  Forêts, §§ 1 ^  6, 7, 8, 9, 
1 4 ,1 5 ,1 6 ,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

— de Lescales, — Voy. Calamités publiques, 

§ 2. , , .

—  de Marin (Martinique). —  Voÿ. T. O .M ., 
§§ 4 l4 , 41&? 417.

— du Montgellafrey. —  Voy. Càlàmtés 
publiques, § 13.

—  de Pointe-à-Pitre. — Voy. T . O. M .,  
§§ 99, 438, 440.

— protection des récoltes contre les; —  Voy. 
Agriculture , § 61.

de Ruëil-Malmàison. — Voy. Calamités 
publiques, §§ 10, 11,12, 33.

—  volontaire ou involontaire. — Voy. Code 

pénal, 8 32.
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— (Services communaux de défense 
contre 1’). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
( n °  5 7 5 4 ) .

INCENDIE DE LA FORÊT DE GAS
COGNE. — Voy. B u d g e t  1951 (Intérieur) 
( n °  1 1 0 4 1 )  [20 f é v r i e r  1951] ( p .  1342, 1346 e t  

s u i v a n t e s ) .

INCENDIE DE POINTE-A-PITRE. -
Voy. B u d g e t  1951 (Intérieur) ( n °  1 1 0 4 1 )  

[20 février 1951] (p. 1348).

INCENDIE DU SÉLECT-CINÉMA DE 
RUEIL. —  Voy. B u d g e t  1950 ( I n t é r i e u r )  

( n °  8 3 3 7 ) .  —  C r é d i t s  ■ ( I n t é r i e u r )  ( n °  6 2 3 0 ) .

INCENDIES DES LANDES. —  Voy. 
B u d g e t  1950 ( A g r i c u l t u r e )  ( n 03 8 3 3 7  et 8 6 0 0 )  

et B u d g e t  1951 ( A g r i c u l t u r e )  ( n °  1 1 0 3 5 ) .

INCIDENTS DE SIDI-ALI-BOUNAB.—
Voy. B u d g e t  1950 ( n °  8 3 3 6 ) .

INCIDENTS SANGLANTS D’ENFIDA- 
VILLE (Tunisie). —  Voy. B u d g e t  ( a f f a i r e s  

é t r a n g è r e s )  ( n ° . 1 1 0 3 4 ) .

INCINÉRATION. -  Voy. Médecine, § 8.

INCOMPATIBILITÉ.

— entre toute fonction d’autorité ou d ’ensei
gnement public et l’appartenance au parti 
communiste. — Voy. P arti communiste, § 3.

— entre le mandat de parlementaire et cer
taines autres fonctions. — Voy. Organisation 
des pouvoirs publics, §§ 2, 3. — Parlementaires, 
§§ 3, 5. — Presse, § 42.

INCORPORATION.

— des jeunes gens de la classe 1948. — Voy. 
Armée, § 34.

— de la première fraction du contingent en 
1951» — Voj i  Armée, §§ 153, iS7n

INCORPORÉS DE FORCE DANS DES  
UNITÉS ALLEMANDES. — Voy. Alsace- 
Lorraine, §§ 7, 13,15, 16, 25. 

INCURABLES.

— allocation aux. — Voy. Allocations, §§ 9, 

10.
— de moins de 60 ans. — Voy. Assistance et 

prévoyance sociales, § 8.

INDE (Etablissements français de 1’) .  —•
Voy. Etablissements français de l'Inde.

— (Etablissements français de 1’) . — Voy.
B u d g e t , Exercice 1948, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  

(n° 3027).

INDEMNISATIONS.

— de certains sinistrés (priorité pour 1’). — 
Voy. Inflation (lutte contre l’), § 30.

— des dégâts causés au tabac. — Voy. 
Tabacs, § 30.

— des heures perdues pour le dépôt des bil
lets de 5.000 francs. — Voy. Indemnités, § 17.

— des ouvriers réduits au chômage par suite 
des inondations. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 41.

— des propriétaires de bateaux réquisition
nés. — Voy. Dommages de guerre, § 86.

— des propriétaires de Gonnerville et Mau- 
pertis (Manche). — Voy. Expropriations, § 19.

— des propriétaires de terrains convertis en 
pistes des aérodromes de Toulouse. — Voy. 
Agriculture, § 237.

— des stocks sinistrés. — Voy. Dommages de 
guerre, § 79.

— des victimes des inondations de l’Est. — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 100.

INDEMNITÉS.

§ 1. —  Proposition de résolution présentée 
par M. Vée et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir le rajuste- 
mènt des indemnités de réquisition au bénéfice 
de certaines catégories de prioritaires, présenlée 
à l ’Assemblée Nationale le 21 janvier 1947 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 330j
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§ 2 .  —  Proposition de loi présentée par 
M. Joseph Denais tendant à relever le montant 
de l'indemnité de passage due par les proprié
taires d’enclaves, présentée à  l’Assemblée Natio
nale le 21 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 351.

§ 3. —  Proposition de résolution de 
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
au profit des agents S .N .C .F .  en service dans 
les départements libérés, l’indemnité dite de 
difficultés administratives, accordée aux fonc
tionnaires d ’Etat par décret du 17 sep
tembre 1946 ( J .O .  du 19 septembre 1946), 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 750; rapport le
27 mars par M. Albert Schmitt, n° 1086.

§ 4. —  Projet de loi concernant l ’indemnité 
mensuelle temporaire exceptionnelle et insti
tuant un supplément temporaire pour charges 
de famille, présenlé à l’Assemblée Nationale le
27 mars 1947 par M.Ambroise Croisât, Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à 
la Commission du travail), n° 1079; rapport 
verbal par M. Moisan et Adoption en l re déli
bération le 28 mars 1947 (3e séance). —• Projet 
de loi n° 119.

Transmis au  Conseil de la République le
29 mars 1947 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 198 (année 1947) ; rapport par 
M. Lafay, n° 207 (année 1947) et Avis 
n° 54 (année 1947) donné le 29 mars 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mars
1947. —  Projet de loi n° 136.

Loi du 31 mars 1947, publiée au J . O. du
6 avril.

d i s o u s s i o n  [28 mars 1947] (p. 1272). — 
Sont entendus : MM. Edouard Moisan, Rappor
teur; Paul Ramadier, Président du Conseil; 
Edouard Moisan, Rapporteur; Jean Cayeux, 
Rapporteur pour avis de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique.
— Art. 1er (p. 1275); adoption (ibid.). — Art. 2 
(ibid.); amendement présenté par M. Louis 
Siefridt tendant à faire entrer l’indemnité en 
compte dans la détermination du montant des 
pensions d’invalidité (ibid.); adoption (ibid.); 
adoption de l’article 2 (p. 1275). — Art. 3 (ibid.) ; 
amendement présenté par M. Siefridt tendant à 
augmenter de 25 0/0 les allocations familiales 
(ibid.); retrait (p. 1277); amendement présenté

par M. Fernand Bouxom tendant à faire bénéficier 
de l’allocation les veuves et invalides bénéficiant 
des allocations familiales (ibid.); retrait (ibid.); 
amendement présenté par M. de Sesmaisons 
tendant à l’application de ces augmentations à 
l ’agriculture (ibid.); adoption de l’article 3 dans 
l’ancien texte du Gouvernement (p. 1278). —  
Article nouveau présenté par M. Siefridt tendant 
à augmenter le taux des allocations familiales de 
province (ibid.); retrait (ibid.). — Art. 4 et 5 : 
adoption (ibid.); adoption de l’ensemble du pro
jet de loi (ibid.). =  Ont pris part à la discussion 
des articles : MM. Beugniez, Président de la 
Commission; Fernand Bouxom, Jean Cayeux, 
Joseph Delachenal, René Mayer, Antoine 
Mazier, E d o u a r d  M o isa n ,  R a p p o r te u r ;  
Musmeaux, Paul Ramadier, Président du 
Conseil; Olivier de Sesmaisons, Louis Siefridt.

§ 5. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Lareppe et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles visant à procéder à un règlement 
équitable et rapide des indemnités dues aux 
victimes d’accidents causés par les armées 
françaises, alliées et allemandes sur leurs per
sonnes et dans leurs biens, présentée à l’Assem
blée Nationale le 28 mars 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1139; rapport le 
5 ju in  par M. Mouton, n° 1597. Adoption sans 
débat le 8 avril 1949 (2e séance). — Résolution 
n° 1730,

§ 6 . — Proposition de résolution de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à attribuer des 
indemnités de reconstitution aux cultivateurs 
dont les terrains ont été réquisitionnés pendant 
les hostilités par les troupes d’occupation, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1947 
(renvoyée à la Commission de l ’agriculture), 
n° 1231.

§ 7. — Projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant unsupplément temporaire pour charges 
de famille, présenté à l’Assemblée Nationale le 
5 juin 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la 
Commission du travail), n° 1594 ; ‘ rapport le
4 juillet par M. Moisan, n° 1912; rapport sup
plémentaire le 10 juillet par M. Moisan, n° 1967. 
Adoption en l re délibération le 26 juillet 1947.

Projet de loi n° 28L

Indemnités.
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Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1947 (rënvoÿë à la Commission du 
ti-avàil), n° 472 (année 1947) ; rapport le 
7 août par M. Renaison, n° 537 (année 1947). 
Avis n° 182 (année 1947) donné le 11 août
1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947. — Projet de loi n° 413.

Loi du 30 août 1947, publiée au J. 0 . du
31 août.

S 8. —  P r o p o s i t i o n  dé résolution dë 
M. Greffier et plüsiétirs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir la modifi
cation des lois et règlements relatifs à la répa
ration des dommages causés aux récoltes par le 
gibier en vue d’indemniser les propriétaires 
fermiers ou métayers pour les dégâts occasionnés 
par le gros gibier et en particulier par les 
sangliers, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 1777.

§ 9. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Mondon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à augmenter 
les indemnités de session accordées aux membres 
du jury criminel et les indemnités allouées aux 
témoins et aux experts appelés à déposer en 
matière correctionnelle ou criminelle, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2426; 
rapport le 18 mars 1948 par M. Louis Rollin, 
n° 3841.

§ 10. — Proposition de résolution de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à allouer aux salariés j 
aux fonctionnaires, ainsi qu’aux retraités et 
pensionnés, une indemnité de cherté de vie 
Uniforme* forfaitaire et sans abattement, pré- 
Bëntée à l’Assemblée Nationale lé 27 novembre
1947 (renvoyée à la Gommission des finances) j 
ri° 2718.

§ 11 ; — Proposition de résolution dë 
M. Minjôi et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesurés utilès pour assurer le versement aü 
personnel en tenue de la Sûreté nationalé et de 
là police régionale d’Etat d’une indemnité pour 
service de nuit, présentée à l’Assemblée Natio

nale le 12 décembre 1947 (KinŸoÿée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2838.

§ 12. —  Proposition de loi dë M. Max Brusset 
tendant à assurer aux familles nombreuses un 
mode de financement plus équitable des indem
nités de reconstitution immobilière, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 décembre 1947 
(rénvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 2870.

§ 13. — Projet de loi relatif à la pèrceiitbm 
d’une indemnité à titre de sanction des infrac
tions à la police des eheminfc de fer, des trans
ports publics de voyageurs par route et des 
gares routières, présenté à l’Assëmbléé Nationale 
le 18 décembre 1947 par M. Christian Pineau, 
Ministre des Travaux publics et dès Transporté 
(renvoyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 2901 ; rapport le 29 mars 1950 
par M. Bour, n° 9660. Adoption sans débat en 
l re délibération le 5 mai 1950 (2e séance). — 
Projet de loi n° 2373.

Transmis au Conseil de la République le
11 mai 1950 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 306 (année
1950) ; rapport le 4 juillet par M. Bertaud, 
n° 493 (année 1950). Avis n° 188 (année
1950) donné le 20 juillet 1950.

Avis modificatif du  Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1950 (renvoyé à la Commission des moyens de 
communication), n° 10685; rapport Je 26 juillet 
par M. Bour, n° 10777. Adoption définitive 
sans débat le 4 a tû t 1^50. —  Projet de loi 
n° 2626.

Loi du 17 août i950, publiée au J. Ô. du
18 août. — Rectificatif au J . O. du 21 août
1950.

§ 14. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l ’ârticlé 37 du décrét du
28 novembre 1938 portàht règlément d’admi
nistration publique pour i’ajjplicatibn de là loi 
du 11 juillet 1938 eh cë qui concerne l’évaluàtidii 
des indemnités accordées en matière de réqui
sitions, présentée à l ’Assemblée Nationalë le
29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 3040 ; rapport le
24 juillet 1948 par M. Enlile-Louis Lambert^ 
n° 5014.
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D IS C U S S IO N  [22 février 1949] (p.  806). 
Soul entendus dans la discussion générale : 
MM. E m i l e - L o u i s  Lambert, Rapporteur; 
Guesdon, Rapporteur pour avis de la Commis
sion des finances; M. Maurice-Petsche, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques oppose 
l’article i 6 dé la loi siir les maxima à la propo
sition de résolution (p. 807) ; l’article 16 de la 
loi sur les maxima est déclaré inapplicable 
(p. 807) ; le renvoi à la Commission est prononcé 
(p. 807).

§ 15. —  Proposition de loi de MM. Ben
chennouf et Cadi (Abdelkader) tendant à rem
placer la date du 1er juillet 1947 prévue par 
l’alinéa 2, paragraphe premier, de l’article 5 du 
titre premier de la loi n° 46-2922 du 23 dé
cembre 1946 portant autorisation d'engagement 
de dépenses et ouverture de crédits provi
sionnels au titre des budgets ordinaire et extra
ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses militaires) 
par la date du 1er juillet 1948, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 29 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3179.

§ 16. —  Proposition de loi de M. Crouzier 
tendant à indemniser les victimes de ventes à 
vil prix, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 3365.

§ 17. —  Proposition de résolution de 
Mme Denise Bastide et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les travailleurs dès heures de travail perdues 
pouf cause dil dépôt et dü remboursement des 
billets de 5.000 francs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 février 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3389.

§ 18. —  Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues modifiant et complé
tant l’article 198 de la loi de finances du
13 juillet 1925 instituant ilne indemnité tem
poraire en faveur des pensionnés à 100 0/0 potir 
tuberculose, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 19 février 1948 (renvoyée à la Cortiiriissiàh 
des pensions), n° 3475; rapport le I e* juillet par 
M . Darou, n° 4821.

§ 19. —  Proposition de loi de M. Bétolaud 
ayant pour objet de revaloriser le montant des 
indemnités de réquisition allouées à certains 
propriétaires français d’avoiïs à l’étranger, pré

sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948 
(renvoyée à la Gommission des finances), 
n° 3637.

§ 20. —  Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collèguës tendant à accorder 
aux salariés qui se séparent volontairement dé 
leurs employeurs, le bénéfice de l ’indemnité 
compensatrice dé congés pavés présentée à 
l ’Assemblée Nationale lé 22 avril 1948 (rénvôyée 
à la Commissibn du travail), n° 3997 ; râpport 
le 3 juin pàr M. Gazier, n° 4450; Adoption sans 
débat ën l re délibération le 2 jüillët 1948; — 
Proposition de loi n° 1089.

Transmise aü Conseil dé la République le
9 juillet 1948 (renvôyëé à là Commission du 
travail), tt° 7Ô8 (année 1948) ; rapport le 11 août 
par M. Menti, n° 830 (année 1948). Avis 
n° 289 (année 1948) donné lé 24 août 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assëmblée Nationale ié 24 août 
1948. — Proposition de loi n° 1248.

Loi du 27 août 1948, publiée au J .  O. du 
1er septembre. — Rectificatif au / .  O. des 6 et
7 septembre.

§ 21. —  Proposition de ldi dé M; Ramarony 
tendant à modifier l ’artiele 23 de là loi dû
11 juillet 1938 relatif aux réquisitions, pré
sentée à l’Assemblée Nationàlë le 23 avril 1948 
(rénvoÿée à la Commission dé la défensè natio
nale), n° 4015 ; rapport collectif le 4 août par 
M; Emile-Lôùis Lambèrt, iiü 5148 (Voy. Auto
mobiles, § 25).

§ 22. —  Projét de loi fixànt les taux dè com
pétence applicables aux réclamations concernant 
les indemnités de réquisition, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 19 mai 1948 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 4230; rapport le 24 juillèt 
par M. Emile-Louis Lambert, n° 5013. Adop
tion en l*s délibération le 6 août 1948> 
(2e séance). —  Projet de loi n° 1191.

Transmis au Conseil de la République lé 
17 août 1948 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 858 (année 1948) ; 
rapport le 1er septembre par M. Boivin-Cham- 
peaux, n° 909 (année 1948). Avis n° 326 
(année 1948) donné le 18 septembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République

Indemnités.
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Indemnités! transmis à l’Assemblée Nationale le 18 septembre
1948. — Projet de loi n° 1325.

Loi du 23 septembre 1948, publiée au J. 0 . 
du 24 septembre.

§ 23. —  Proposition de résolution de 
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret du 2 mars 1948 concernant 
les indemnités de résidence, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 juillet 1948 (renvoyée à 
la Gommission de l’intérieur), n° 4891; rapport 
le 15 juillet par M. Robert Ballanger, n° 4979.

§ 24. — Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux victimes de la grave crue de l’Isère, dans la 
vallée du Grésivaudan, une indemnisation égale 
au préjudice causé, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5338.

§ 25. —  Proposition de résolution de 
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre un 
décret revalorisant l’indemnité de logement des 
inspecteurs d’académie, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de l’éducation nationale), n° 5877.

§ 26. —  Proposition de loi de M. Montagnier 
et plusieurs de ses collègues relative à la répara
tion des dommages causés aux récoltes par les 
sangliers et accordant certains pouvoirs aux 
maires pour détruire ce gibier, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 janvier 1949 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 6115.

§ 27. —  Proposition de résolution de 
M. Bégnigne Fournier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
relever le taux de l’indemnité accordée aux pro
priétaires d’animaux abattus pour cause de morve 
par application des dispositions de l’article 36 de 
la loi du 21 juin 1898 sur le Gode rural, présentée 
au  Conseil de la République le 17 février 1949 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 122 (année 1949); rapport le 1er mars par 
M. Brune, n° 188 (année 1949). Adoption le
11 mars 1949. — Résolution n° 82 (année 
1949).

§ 28. — Proposition de résolution de
M. Chautard et plusieurs de ses collègues tendant

à inviter le Gouvernement à revaloriser le mon
tant de l’indemnité versée aux médecins-experts 
pour l’étude des dossiers qui leur sont confiés 
par le Tribunal des pensions, présentée à l’A s
semblée Nationale le 24 février 1949 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 6581; rapport 
le 26 décembre par M. Mouchet, n° 8850. 
Adoption le 27 janvier 1950 (2e séance). — 
Résolution n° 2218.

§ 29. — Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à la revalori
sation des indemnités de réquisition de terrains 
pour l’implantation de constructions provisoires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1949 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 7185.

§ 30. —  Proposition de loi de M. Gilles Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
à l’indemnité représentative de congé payé les 
dispositions spéciales de l’article 47 A du 
Livre I er, Titre 3, du Code du travail, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 ju in  1949 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 7534; rapport 
le 24 juin par M. Gazier, n° 7633. Adoption en 
l re délibération le 30 juin 1949 (3e séance) sous 
le titre : « Proposition de loi tendant à appliquer 
aux indemnités de congé payé les dispositions 
spéciales de l'article 47 a du Livre / er du Code 
du travail. ». — Proposition de loi n° 1878.

Transmise au Conseil de la République le 
1er juillet 1949 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 549 (année 1949) ; rapport par 
M. Dassaud, n° 553 (année 1949) et Avis 
n° 206 (année 1949) donné le 1er juillet 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1949. —  Proposition de loi n° 1900.

Loi du 21 juillet 1949, publiée au ./. O. du
22 juillet.

D ISC U S S IO N  [30 juin 1949] (p. 3988). Est 
entendu : M. Gazier, Rapporteur ; le passage à la 
discussion de l’article unique est ordonné 
(p. 3988) ; adoption de l’article unique (p. 3988) ; 
modification du titre comme suit : « Proposition 
de loi tendant à appliquer aux indemnités de 
congés payés les dispositions spéciales de l'ar
ticle 47 a du Livre I eT du Code du travail. » 
(ibid.).

§ 31. — Proposition de résolution de
MM, Duquesne et Beugniez tendant à inviter le
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Gouvernement à instituer une indemnité com
plémentaire exceptionnelle de congés payés en 
faveur des salariés des professions industrielles, 
commerciales et agricoles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 7705; rapport col
lectif le 8 juillet par M. Musmeaux, n° 7823 
(Voy. Code du travail, § 24).

§ 32. —  Proposition de résolution de 
M. André Marty et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à verser une 
indemnisation des heures perdues par suite des 
mesures réduisant l ’attribution d’énergie élec
trique, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 8669.

§ 33. — Projet de loi relatif aux indemnités 
allouées aux titulaires de certaines fonctions 
électives, présenté à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1950 par M. Henri Queuille, Vice-Pré
sident du Conseil, Ministre de l'intérieur (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 10258; 
rapport le 9 novembre par M. Cordonnier, 
n° 11205. Adoption en l re délibération le 
1er décembre 1950. — Projet de loi n° 2732.

Transmis au Conseil de la République le 
5 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur), n° 800 (année 1950) (1) ; rapport le
22 février 1951 par M Schwartz, n° 134 (année
1951). Avis n° 73 (année 1951) donné le
13 mars 1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars 
1951 (renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n° 12469; rapport le 10 mai par M. Cordonnier, 
n° 13165.

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Bêche et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à verser aux retraités 
de la gendarmerie et de la garde républicaine 
rappelés en activité lors des grèves de 1947 et 
1948 les indemnités de déplacement et de main
tien de l’ordre auxquelles ils peuvent légitime
ment prétendre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 10587.

§ 35. —  Proposition de loi de M. Tanguy- 
Prigent et plusieurs de ses collègues tendaDt à

(1) Voy. U c la i  c o n s t i t u t i o n n e l ,  $  47.

accorder aux « personnes qualifiées » appelées à 
siéger dans les caisses de sécurité sociale une 
indemnité compensatrice de perte de salaire ou 
de gain, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 11425; rapport collectif le 12 mai 
1951 par M. Mazier, n° 13234 (Voy. Sécurité 
sociale, § 123).

§ 36. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à rajuster l’indemnité de fonction 
des greffiers de paix et de police, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 décembre 1950 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 11740.

§ 37. —  Proposition de loi de MM. Michelet, 
Mondon et Nisse tendant à relever de la forclu
sion, en matière d’indemnités relatives à des 
réquisitions effectuées par les armées françaises 
ou alliées, des créanciers qui, par suite de c ir 
constances exceptionnelles, n’ont pu produire 
leurs titres de créances dans le délai fixé par la 
loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946, présentée 
à l’Assemblée Nationa'e le 1er février 1951 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n°  12017 ; rapport ls 17 avril par 
M. Wasmer, n° 12848.

§ 38. — Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux salariés du commerce et de l’industrie, 
appelés à accomplir une période de réserve, une 
indemnité égale à leur salaire durant toute la 
durée de leur période, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 8 février 1951 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n°  12120; 
rapport le 10 mai par M. Tourné, n°  13187.

§ 39. —  Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à fixer le régime des indemnités 
allouées aux membres du Conseil d ’Etat et aux 
magistrats de la Cour des comptes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 mars 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 12455.

§ 40. —  Proposition de loi de M. .Delcos et 
plusieurs de ses collègues tendant à la modifica
tion d’attribution de l ’indemnité de cherté de 
vie attribuée aux retraités de l’Etat, aux ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat et aux 
anciens agents de l’imprimerie nationale par les

Indemnités.
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décrets des 9 octobre 1948 et 20 janvier 1950, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 avril 
1951 (renvoyée à  la Gommission des finances), 
n° 12753.

§ 41. — Propqsition de loi de M. Desson et 
plusieurs de ses collègues tendant à. instituer 
une enquête contradictoire facultative pour 
l’évaluation des dégâts que peuvent avoir causé 
des réfugiés dans les logements de refuge réqui
sitionnés à leur intention en application de la 
loi du 11 juillet 1938 portant organisation de 
l’Etat en temps dp guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 avril 1951 (renvpyée à ja 
Commission de la défense nationale), n? 12961.

§ 42. — Proposition de loi- de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux fonctionnaires, aux ouvriers de l’Etat, au 
personnel de la régie autonome des transports 
parisiens, en activité ou en retraite, devenus 
aveugles, une indemnité dite de tierce personne 
égale; à celle payée par la sécurité sociale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1951 
(renvoyée à la Gommission de l’intérieur), 
nP 13224.

§ 43. — Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hapion tendant à réglementer l’indem
nisation des propriétaires dpnt les iipuieubles 
font l’objet d’opération^ pl’ij(,ilité publique, 
présentée au Conseil de la République le
22 mai 1951, transmise à l’Assemblée Nationale 
le 22 mai 1951 (renvoyée à la Conamission de 
la justice), n° 13342.

§44 . —  pour accidents du travail. — Voy. 
Accidents du travail, §§ 11,12, 23, 26, 34, 37.
—  Algérie, §g 135, 144,160, 166.

—  afférentes aux biens meubles. — Voy. 
Dommages de guerre, §§ 33, 59.

— aux agents et courtiers d'assurances. — 
Voy. Sécwité sociale, §§ 4, 7, 10, 11, 63, 79.

—  aux agents de travaux. — Voy. Ponts et 
chaussées, §§ 1er, 4, 5.

— allouëès aux conseillers généraux. — Voy. 
Conseils généraux, § 3.

— de charges aéronautiques. — Voy. Aéro
nautique, § 15.

— pour charges extra-contractuelles. — Voy. 
Collectivités locales, 19, 2 1 . Graz, §§ 4, 5. —

—  pour charges de famille. —  Voy. Pensions 
militaires, § 28.

— de cherté de vie. —  Voy. Indemnités, 

§§ 10, 40.
—  de chômage en cas d’intempéries. — Voy. 

Chômage, §§ 4, 5, 6.
— aux chômeurs. —  Voy. Traités et conven

tions, § 39.

— aux chômeurs des professions agricoles.
— Voy. Agriculture, § 187. — Chômage, § 30,

— compensatrice de congés payés. —  V oy. 
Indemnités, § 20.

—  compensatrice pour les déportés. —  Voy. 
Résistance, § 24.

—  compensatrice pour les producteurs de 
sucre d’outre-mer. — Voy. T . O . M . , § 464.

—  compensatrice à l a S . N . C . F .  —  Voy. 
Budget de l'exercice 1948, § 23.

— de congé payé. —  Voy. Code du travail, 
§27.

— correspondant au loyer licite. —  Voy. 
Loyers, § 172.

—• correctives mensuelles au personnel des 
P .T .T .  — Voy. Fonctionnaires, § 206.

—  aux cultivateurs dont les terrains ont été 
réquisitionnés. —  Voy. Indemnités, § 6.

— aux cultivateurs victimes de la grêle. — 
Voy. Calamités atmosphériques.

— aux cultivateurs victimes de l’ipyasion des 
criquets. — Voy. Anityauç nu,isïbles, § 3.

— pour les dégâts causés à  la récolte du 
tabac. — Voy. Tabacs, § 28. %

— de déménagement. — Voy. Enseignement 
(Dispositions générales), § 1er. —  Loyers, § §3.

— de dépaysement ou d’éloignemenf. — 
Voy. Fonctionnaires, § 123.

—  de déplacement et de maintien de l’ordre.
— V oy. Indemnités, § 34.

— de déplacement et de séjour. —  Voy. 
Conseils généraux, § 1er.

— de difficultés admipistratives. — Voy. 
Alsace et Lorraine, §§ 22, 62, 71, 76, 77, 8{î, 
87, 88. — Fonctionnaires, § 125. — Indemnités,

§3-
•— de difficultés exceptionnelles d ’existenpe.

— Voy.-Fonctionnaires, §§ 151,152, 153, ^54, 
155.

—: pour dommages causés par le cyclpne de 
la Réunion (27 janvier 1948). —  Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 67, 68.

— pour dommages de guerre, rrr. Voy. D/m-
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mages de guerre. —  Impôts (Enregistrement et 
timbre), § 2. —  Sinistrés, § 5.

—  aux évadés. —  V°y* Evadés, § 1*?.
— d’éviction. —  Voy. Algérie,, § 124. — 

Reconstruction, § 13.
— d’expropriation. —  Voy. B  appropriation, 

%% le r , 7, 10, 15.
—  aux facteurs des P .T .T .  —  Voy. P .T .T .,  

§ 38.
—  aux femmes fonctionnaires pour la fête 

des mères. —  Voy. Allocations familiales, § 85.
—  de fonction. — Voy. Conseil général de la 

Seine, §§ 1er, 2, 3. —  Organisation municipale, 
§§ 1er, 7, 20, 21. — Paris ( Ville de\, S ?•

— de fonction des greffiers. —: Yuy. Indem
nités, § §6. —  Traitements et salaires, §§ 4, 9, 
10, 12, 13.

— de fonction aux inspecteurs primaires. — 
Voy. Enseignement primaire, §§ 24, 26.

— de fonction des proviseurs et censeurs. — 
Voy. Enseignement secondaire, § 11.

— aux fonctionnaires (3.000 fr.). — Voy. 
Fonctionnaires, §§ 109, 130.

— aux fonctionnaires des départements 
d’outre-mer. —  Voy. T .O .M ., § 297.

— de frais d ’évasion. —  Voy. Prisonniers et 
déportés, § 18.

— de frais funéraires. — Voy. Assurances 
sociales, § 27.

— pour frais occasionnés par l’attribution de 
la carte des « économiquement faibles ». —  
Voy. Economiquement faibles, § 108.

— de fiais de voyage des agents des P. T .T .
— Voy. P . T .  T . , § 45.

— aux goumiers et mokhzanis. — Voy. 
Algérie, § 191.

— pour les grands invalides des T .O .M .  — 
Voy. T . O .M . ,  % 454.

— pour heures perdues. —  Voy. Travail 
{Réglementation du), § 3.

— aux inspecteurs principaux des régies 
financières. —  Voy. Pensions et retraites, § 65.

— pour les instituteurs. —  Voy. Enseigne
ment (Dispositions générales), § 2 .

— pour insuffisance de rendement. —  Voy. 
Viticulture, § 1er.

— d’intempéries. — Voy. Chômage, §§ 4,
5, 6.

— législatives (saisies et oppositions sur). — 
Voy. Parlementaires, § 6.

— aux locataires se retirant à la campagne 
ou échangeant leup appartement. —  Voy. 
Loyers, § 101. I

— de logement des inspecteurs d’académie.
—  Voy. Indemnités, § 25.

—r aux maires et adjoints. — Voy. Maires et 
adjoints, §§ l^r, 2, 3, 4, 5, 7 ,1 1 ,1 3 .

— aux médecins-gxperts. —  Voy. Indemnités,

S 28.
— aux membres du ju ry , aux témoins et aux 

experts près les tribunaux. —  Yoy. Indemnités,

§9-
—  aux mineurs pour la SainteTBarbe. — 

Voy. Mines, §§ 27, 46, 47.
—  aux ouvriers de rimprim erie nationale, 

Voy. Imprimerie nationale, § 4.
— aux ouvriers réduits au chômage. — Voy. 

Calamités atmosphériques, § 61. —  Ghômage, 

§ 9 .
—  parlementaire. — Voy. Assemblée N atio 

nale, §§ 4, 5, 11, 24. ’
—  de passage. — Voy. Indemnités, § 2.
—  au personnel de l’entreprise Martjn-Moulot.

— Voy. Chômage, § 21.
—  au personnel de la S. N. G. F. — Voy. 

Chemins de fer, § 93.
—  au personnel de la Sûceté nationale et de 

la Police régionale d’Etat. —  Voy. Indemnités, 

§ 11.
—  pour perte de droit au bail d’imrnpubles.

— Voy. Dommages de guerre, § 69.
—  pour perte de salaire ou de gain (Caisses 

de sécurité sociale). —  Voy. Indemnités, § 35.
—■ dites de poches aux fonctionnaires brestois.

—  Voy. Fonctionnaires, § 102.
— aux prestataires de la Caisse des mines.

— Voy. Mines, g 45.
— aux prestataires de réquisilions. — Voy. 

Dommages de guerre, § 81.
—  pour les professeurs. — Voy. Enseigne

ment (Dispositions générales), § 2.
—  pour les professeurs d^coles normales. — 

Voy. Enseignement (Dispositions générales), 

§§ 48, 49.
—• aux propriétaires d’animaux abattus. — 

Voy. Indemnités, § 27.
—  aux propriétaires de biens expropriés. — 

Voy. Expropriation, § 10.
—  aux propriétaires de véhicules réquisi

tionnés. r:- Voy. Automobiles, §§ 4, 6.
— provisionnelle. —  Voy. Fonctionnaires.,

§ 24. — Pensions militaires, § 35. tt-t Pensions 
et retraites, § 27. —  Traitements et salaires, 
§40 .

—  provisionnelle aux retraités des établisse; 
ments industriels de l’Etat et de l’imprimerie

IncUmnités.



Indemnités. nationale. — Voy. Pensions et retraites, §§ 30, 
31.

— de reconstitution immobilière. — Voy. 
Dommages de guerre. — Indemnités, § 12.

—  de réquisition. — Voy. Indemnités, §§ 1er, 
14, 15, 19, 22, 29.

—  de résidence. — Voy. Fonctionnaires, 
§§ 9, 116, 203, 205. — Indemnités, § 23. — 
Pensions et retraites, § 3. — Victimes de la 
guerre, § 9.

— aux ressortissants français de Hongrie. — 
Voy. Traités et Conventions, § 136.

— aux ressortissants français de Pologne. — 
Voy. Traités et conventions, § 75.

—  aux salariés du commerce et de l’industrie 
(Réservistes). — Voy. Indemnités, § 38.

— de 3.000 francs à tous les salariés. — 
Voy. Traitements et salaires, § 47.

—  de sinistres immobiliers. — Voy. Dom
mages de guerre, §§ 65, 66, 67.

—  aux sinistrés des régions de l’Est. — Voy. 
Calamités atmosphériques, §§ 56, 60, 92,123.

— spéciale de déportation. —  Voy. Prison
niers et déportés, § 7.

—  spéciale extraordinaire aux anciens com
battants des T. O. M. —  Voy. Pensions mili
taires, § 74.

—  spéciale extraordinaire aux invalides et 
mutilés. — Voy. Anciens combattants, § 32.

—  spéciale temporaire. —  Voy. Pensions et 
retraites, § 2.

— des spoliés. — Voy. Spoliation (Actes de), 
§13.

—  de tierce personne aux fonctionnaires 
aveugles. — Voy. Indemnités, § 42.

— aux titulaires de fonctions électives. — 
Voy. Indemnités, § 33.

—  aux travailleurs de Cerbère et d’IIendaye.
—  Voy. Chômage, §§ 2, 3, 8.

— versées aux entreprises d’assurances par 
la sécurité sociale. — Voy. Assurances, § 4.

—- aux victimes des calamités publiques. — 
Voy. Calamités publiques,

— aux victimes de la crue de l’Isère. — Voy. 
Indemnités, § 24.

—  aux victimes des inondations de l’Est. — 
Voy. Calamités atmosphériques. — Eaux et forêts,

§ 3 .
•— de visite des délégués mineurs. — Voy. 

Mines, § 6.
—  aux viticulteurs. — Voy. Viticulture, 

§S 3, 37.

IN b

—  Voy. a u s s i  : Alsace-Lorraine, §  8. —  
Fonctionnaires, § 14.

INDEMNITÉ COMPENSATRICE AUX 
SALARIÉS AGRICOLES. — Voy. B u d g e t

1951 ( n °  1 2 8 5 0 )  (Exécution du budget de 1951) 
[18 m a i  1951] ( p .  5545).

IND

INDEMNITÉ FISCALE DES PETITS  
ARTISANS. —  Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
( n °  5 7 5 4 ) .  

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT. —
Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t ,  Exercice
1947, 1er t r i m e s t r e ,  Loi d e  f i n a n c e s  ( n °  1 4 7 ) .

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT DU  
PERSONNEL DE LA DIRECTION DES  
TRANSPORTS MARITIMES. — Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1948, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

TRANSPORTS, M a R IN E  MARCHANDE ( n °  3 0 2 7 ) .

INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. —
Voy. B u d g e t  1 9 5 0  ( n °  8 3 3 6 ) .

INDEMNITÉ DE RISQUES. -  Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1948, I n t é r i e u r  ( n °  3 0 2 7 ) .

IN D E M N IT É  TEMPORAIRE POUR  
SERVICES PÉNIBLES. —  Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1941 (Discussion générale), ( n °  2 7 1 4 ) .

INDEMNITÉ POUR TRAVAUX SU P
PLÉMENTAIRES. —■ Voy. B u d g e t ,  E x e r 
cice 1947, T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  

( n °  1 1 8 0 ) .

INDEMNITÉS DE CONGÉS. — Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1948, A g r i c u l t u r e ,  S e r 

v i c e s  d u  r a v i t a i l l e m e n t  ( n °  3 0 2 7 ) .

INDÉPENDANCE.

— civique. — Voy. T. 0 . M ., § 29.
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de modernisation de 1’. Vôy. T .O .M . ,

S 252.
— rapatrietoént dés soldats d*. — Vôy. 

Arm ée , §§ 7, 107.

— rengagêments pour 1'. — Voy. Armée, 
§137.

— soldats morls en. — Voy. Victimes de la 
guerre, § 34.

— tarifs postaux des paquets pour les mili
taires. — Voy» P . T . T ., § lOi

— trêve dans la région des digues en! 
Voy. T. O. M .,  § 269.

Voy. aussi : Armée, §§ 2, 3, 4, 7, 32. — 
Commissions de l'Assemblée Nationale, § 1er. 
T .O .M  , §§ 22, 36.

INDIGNITÉ NATIONALE. ! . . . . .
(Commission interministérielle de 1 ).

§ 1er. _  Proposition de loi de M. Joseph I “  Voy. B u d g e t , Exercice 1948 ( F r a n c e

Denais tendant à  rapporter l ’o r d o n n a n c e  n °  45- | d ô ù t r é - m ë r ) (ü °  3027).

199 du 9 février 1945 relative à l’indignité
nationale et à en annuler les effets, présentée à — (Effectifs» matériel et aviation en). — 
l’Assemblée Nationale le 14 février 1947 (ren- | Voy. B u d g e t  1949 (n® 6591). 
voyée à la Commission de la justice).

— (Exécution de 20 otages vietnamiens).
§ 2. — Voy. A m nistie , § 27. — Collaboration I — Voy. B u d g e t  1950 (n° 1 2 7 6 6 )  [17 mai 

(faits de), § 1er, 2. —  Condamnations, § 2. | 1951] (p. 5358).

—  Conférence des. — Voy. Budget de VeSxt- 
cice 1948, § 16.

INDIGÈNES,

— droits fonciers des. — Voy. T. 0 . i 
§153.

— militaires, §§ 30, 37, 38. —*■ Gode de lu 
famille, § 1er. — Voy. Pensions militaires.

— travailleurs. — Voy. Droits civils et poli
tiques, § 1er.

INDOCHINE.
— (Extension de la loi sur les dommages 

de guerre). — Voy, B u d g e t  1951 (n® 14766)
(Dommages de guerre) [18 avril 1951] (p. 3465) i

armée d’. — Voy. Armée, §§ 106, 107*

108, 109, 111, 112. I —  (G u e r re  d*). — Voy. B u d g e t ,  Exercice
— combattants démobilisés revenant d . — m 7  _  Büd&êj ) Exercice 1948 

Voy. Anciens combattants, § 16.— Combattants (n<j, 3 8 o ^  4059). •=“  Exercice 1949 (il0 6964).
d Indochine. —  Exercice 19S0 (n° 8735).

— Conseillers de la République pouf 1\ —
Voy. Elections, § 37.

Cour de justice de 1’. — Voy. T. O .M .,

122, 285.
— décès en. —  Voy. E ta t  civil, §§ S, 6.
— franchise postale aux militaires en.

Voy P  T  T  § 11 ~  (Investissements en). — Voy, B udget

— fonctionnaires d’. — Voy. Fonctionnaires, | 1950 (n° 8582).
162, 163.

fonctionnaires de l’Inde française ayant I “  (Nécessité de négocier avec ùn  Gdii» 
exercé en. —  Voy. T. O. M .,  § 345. v ernem en t re p ré se n ta t i f  des peuples d ’). —

— militaires de J’armée d’. — Voy. Décora- Vcy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ' E t a t ,  C R É ü i i ë  

tions, § 78. —  Forclusions, § 1er. | p r o v i s o i r e s  (Dépensei militaires) (ri° 796).
— ouverture de crédits pour 1’. — Voy.

Budget de l'exercice 1947, § 12. I “  (Politique du Gouvernëmenf en). —
plan de reconstruction, d’éqüipemént et I Vôy. B ü d g é ï  1950 (n° 8336).

— (Hommage rendu à nos troupes d ’). ■—
Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t ,  C r é d i t s  

p r o v i s o i r e s  (Dépenses militaires) (n° 796).

III. -  8
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— (Prêts consentis à Bao Daï). — Voy.
B u d g e t  1951 (Comptes spéciaux du Trésor) 
( n °  1 1 8 1 7 )  [19 avril 1951] (p. 3544).

—  (Travailleurs indochinois). — Voy.
B u d g e t  1950 ( n °  8 3 3 7 )  ( F r a n c e  d ’o u t r e - 

m e r ) .

— (Travaux d’équipement et de recons
truction en). — Voy. B u d g e t  1951 (n° 1 1 8 1 7 )

(Comptes spéciaux du Trésor) [19 avril 1951] 
(p. 3563).

— (Utilisation du personnel d’Air-France 
pour la guerre d’). —  Voy. B u d g e t  1951 
(Aviation civile et commerciale) ( n °  1 1 0 4 4 )  

[14 mars 1951] (p. 1954).

INDOCHINE ET MADAGASCAR (Vic
times civiles d’). —  Voy. B u d g e t , Exercice 
1947, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e  ( n °  1 1 8 0 ) .

INDOCHINOIS ^Travailleurs). — Voy
B u d g e t , Exercice 1947 , F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  

( n °  1 1 8 0 ) .

INDRE (Département de 1’). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 7, 21, 193.

INDRE-ET-LOIRE (Département d’).
— Vuy. Calamités atmosphériques, %% 9, 105, 
196.

INDUSTRIE.

— aéronautique (formation professionnelle).
■— Voy. Formation professionnelle^ § 16.

■— d'armement (mise en régie). — Voy. 
Défense nationale, § 14.

— assurance maladie des travailleurs de 1’.
— Voy. Traités et Conventions, § 9.

—■ du bâtiment et du bois (grève des). — 
Voy. Travail (Règlementation du), § 18.

— du bois. — Voy. Bois, § 5.
—■ colonnière fraaçaise. — Voy. Commerce 

et industrie, § 29.
— dentehère de Calais. — Commerce et indus

trie, § 43.

— électrique. — Voy. Energie électrique.
— électriques et gazières (personnel des). — 

Voy. Pensions et retraites, § 195.
— équipement énergétique de 1’. — Voy. 

Carburants, § 2.
— de fabrication de métiers à bonneterie. — 

Voy. Commerce et industrie , §§ 108, 113.
— fonds à 1’. — Voy. Commerce et industrie , 

§ 66 .
— de l’habillement et de la parure. — Voy. 

Commerce et industrie, § 52.
— horlogère. — Voy. Commerce et industrie, 

§69.
— hôtelière. — Voy. Traitements et salaires, 

§59.
— laitières (Petites). — Voy. Agriculture, 

§ 229.
— meunière. — Voy. Inflation  (Lutte contre 

V), §63.
— meunière en Algérie. — Voy. Algérie, 

§ 86.
— ouverture de crédits au Ministère de 1’. — 

Voy. Budget de l'exercice 7947, § 36.
— des pèches maritimes. — Voy. Pêches, 

§ 6.
— pipière. — Voy. Commerce et industrie , 

§ 68.
— de la potasse. — Voy. Potasse, § 1er
— sidérurgiques et métallurgiques du Centre.

— Voy. Commerce et industrie , § 109.
— sucrière de la Martinique. — Voy. TO .M ., 

§76.
— textile. — Voy. Travail (Réglementation 

du), § 37.
. — touristiques sinistrées (emprunt). — Voy. 

Tourisme, § 20.
— utilisant la farine panifiable. — Voy. 

Ravitaillement, § 93.

INDUSTRIE CHIMIQUE (Situation de 
1’). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, P r o d u c 

t i o n  i n d u s t r i e l l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

INDUSTRIE, COMMERCE ET AGRI
CULTURE (Situation de la petite). — Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1947, E c o n o m i e  n a t i o n a l e  

(n° 1 1 8 0 ) .

INDUSTRIE SUCRIERE (Grève dans V).
— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948, T r a v a i l  e t  

s é c u r i t é  s o c i a l e  ( n °  3 0 2 7 ) ,
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INDUSTRIE TOURISTIQUE. —  Voy. | INFIRMES.
B u d g e t  d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’é q u i p e m e n t ,  

Exercice 1941 ; 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  

(n° 1180).

INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES NA
TIONALISÉES (Fonctionnement des).
Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, Crédits provi
soires, 2e trimestre (D é p e n s e s  m i l i t a i r e s )  
(n° 1043).

INDUSTRIES DE GUERRE EN AFRI
QUE DU NORD (Transport des). —  Voy. 
B u d g e t ,  Exercice 1948 <n° 4059).

— allocation aux. — Voy. Allocations, §§ 9, 
10, 11.

— grands infirmes économiquement faibles.
■— Voy. Economiquement faibles, § 114.

— minimum vital aux. —  Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, §§ 4, 24, 26, 27, 30.

— de moins de 60 ans. — Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, § 8.

— taux de l’assistance aux. —  Voy. Assis
tance et prévoyance sociales, §§ 14, 15, 16.

— (A ide au x ) .  —  Voy. B u d g e t , Exercice
1948, Sa n t é  p u b l iq u e  e t  p o p u l a t io n  (n° 3027).

INDUSTRIES NATIONALES. — V o y .  
B u d g e t ,  Exercice 1949 (n° 5728).

INDUSTRIELS.

— créanciers de l’Etat. — Voy. Impôts (Dis
positions générales), § 92.

— délais d’amortissement aux . — V oy. 
Impôts directs, S 147.

— dommages subis par les. — Voy. Commerce 
et industrie, § 26.

— expropriés. — Voy. Propriété commerciale, 

§§ 1er, 8-
— forains. — Voy. Automobiles, § 45.
— qui ont expédié des marchandises en 

Europe centrale .— Voy. Commerce et industrie,
S 20.

— révision du prix des loyers. — Voy. Pro
priété commerciale, § 55.

— sinistrés. — Voy. Propriété commerciale, 
§§ 1er, 9. 15. —• Sinistrés, §§ 8 , 23.

— soumis au prélèvement exceptionnel. — 
Voy. Inflation (Lutte contre l'), § 30.

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES.

— Voy. Agricul- 

Î§ 16, 49, 55, 61,

INËLIGIBILITÉ.

— des ingénieurs agricoles. 
ture, § 191.

— Voy. aussi : Elections, \ 
72, 75.

INFANTICIDE.

— répression de 1’. — Voy. Crimes et délits,
5 5-

— écoles d’, Voy. Hygiène et santé pu 

blique, 5, 12, 13,14, 20.
— élèves. —  Voy. Sécurité sociale-, § 118.
— professions d’. — Voy. Hygiène et santé 

publique, §§ 28, 47, 55.
— vaccination des. — Voy. Hygiène et santé 

publique, § 25.

INFIRMITÉS.

— constatées en cours de service. — Voy. 
Pensions militaires, § 34.

INFLATION (Lutte contre F).

§ 1er. —  Projet de loi instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 décembre
1947 par M. René Mayer, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la Gom
mission des finances), n° 2939 (1) ; rapport le 
même jour par M. Charles Barangé, n° 2946 ; 
rapport supplémentaire le 20 décembre par 
M. Charles Barangé, n° 2952 (rectifié). Adop
tion en l re délibération le 22 décembre 1947 
(3e séance). — Projet de loi n° 626.

Transmis au Conseil de la République le
26 décembre 1947 (renvoyé à la Gommission. 
des finances et pour avis à la Commission des

(1) Retiré par décret du 2 janvier 1948 (J. 0 .  du 31 dé
cembre 1917).
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Inflation.
(Lutte contre 1*)

affaires économiques et à la Commission de 
l'agriculture), n° 926 (année 1947); rapport le
27 décembre par M. Alain Poher, n° 941 
(année 1 9 4 7 ); avi? de la Commission des 
affaires économiques par M. Armengaud, n° 945 
(année 1947) et avis de la Commission de 
l'agriculture par M. Dulin, n° 948 (année 1947) 
et Avis n° 332 (année 1947) donné le 27 dé
cembre 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1947 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 3046; rapport le 30 décembre par M. Charles 
Barangé, n° 3050.

DISCU SSIO N  EN P R E M IÈ R E  LECT U RE

[20, 21, 22 décembre 1947] (p. 5971, 6001, 
6 0 5 3 ) .  S o n t  e n t e n d u s  : MM. Charles 
Barangé, Rapporteur général ; René Capitant, 
Francisque Gay, René Capitant, .Robert Schu
man, Président du Conseil ; René Capitant, 
Charles Barangé, Rapporteur général ; ques^ 
tion préalable posée par M. Jacques Duclos 
(p. 5976). Sont entendus sur la question préa
lable : MM. Jacques Duclos, René Capitant; 
rejet au scrutin de la question préalable 
(p. 5981); liste des votants (p. 5995). Sont 
entendus dans la discussion générale : MM. Fré
déric-Dupont, René Mayer, Ministre des 
Affaires économiques et des Finances; Frédéric- 
Dupont, Emmauuel Temple, Joseph Laniel, 
Waldeck Rochet, René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques; Waldeck 
Rochet, Pierre Cot, René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques; Pierre Cot, 
Auguste Lecœur, René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques ; Auguste 
Lecœur, Ainbroise Croizat, Maurice Michel, 
René Mayer, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques; Maurice Michel, BaraDgé, 
Rapporteur général; Fernand Grenier, GérauJ 
Jouve, Fernand Grenier, Francisque Gay, 
Jacques Duclos, Bourgès-Maunoury, Secrétaire 
d'Etat au Budget; Fernand Grenier, François 
Billoux, René Mayer, Ministre des Finances et 
des A flaires économiques; François Billoux, Jean 
Crouzier, René Schmitt, François Billoux, René 
Schmitt, Charles Barangé, Rapporteur général] 
Gilbert Berger, François Billoux, Emmanuel 
d'Astier de La Vigerie, Fernand Grenier, Emma
nuel d’Astier de La Vigerie, Pierre Mandès- 
France, Robert Bétolaud, René Mayer, Ministre 

■ des Finances] Robert Bétolaud, Pierre-Mendès- 
France, Robert Bétolaud, Henri Queuille, 
Robert Bétolaud. Paul Viard, Gilles Gozard, 
Olivier de Sesmaisons, Maurice Fredet, Olivier 
de S e sm a iso n s ,  Jacques Furaud, Francis

Leenhardt, René Mayer, Ministre des Finances] 
Francis Leenhardt, Michel Kauffmann, Joseph 
Dixmier, Pierre Courant, René Mayer, M inistre  
des Finances; Pierre Courant, Pierre Montel, 
René Mayer, Ministre des Finances; Pierre 
Montel, Olivier de Sesmaisons, Pierre Montel, 
Robert Buron, Joseph Dixmier, Robert Buron, 
Robert Schuman, Président du Conseil; René 
Mayer, Ministre des Finances] clôture de la 
discussion générale [22  d é c e m b r e  1 9 4 7 ]  
(p. 6071). Sont entendus sur le passage à la 
discussion des articles : MM. Maurice Viollette, 
René Mayer, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques] Maurice Viollette, Edouard 
Daladier, René Mayer, Ministre des Finances; 
Edouard Daladier, Jacques Bardoux, Jean- 
Raymond Guyon, Président de la Commission 
des finances] Robert Schuman, Président du  
Conseil; Jacques Duclos, René Capitant, Louis 
Terrenoire; le passage cà la discussion des articles 
est adopté au scrutin (p. 6Û82); liste des votants 
(p. 6083).— Art. 1er (p. 6087); Contre-projet 
présenté par M. Joseph Denais (p. 6087); rejet 
au scrutin de la prise en considération du 
contre-projet de M. Denais (p. 6090); liste des 
votants (p. 6183); amendement présenté par 
M. de Tinguy tenda Dt  à préciser le caractère 
d’emprunt du projet (p. 6092); retrait (ibid.)] 
amendement présenlé par M. Paul Ribeyre ten
dant à tenir compte du quotient familial (ibid.)] 
le troisième alinéa de l’article premier est 
réservé (ibid.) ; amendements tendant à faire 
bénéficier les sinistrés et spoliés de mesures 
d’exemption présentés par MM. Jean-Marie 
Louvel, Jules Thiriet, Jean Crouzier, Laniel. 
Guesdon, Philippe Livry-Level, Pierre Courant, 
Charles Desjardins, René Schmitt, Coudray 
(p. 6093 et suiv.); nouvel amendement présenté 
par M. Courant (p. 6099) ; amendement présenté 
par M Lenormand relatif aux personnes sinis
trées ou spoliées (p. 6101); l'article premier est 
réservé (p. 6102) ; adoption au scrutin de 
l’ameDdenitnl deM. Courant (p. 6107); liste des 
volants (p. 6184); adoption du troisième alinéa, 
paragraphe II de l’article premier (p. 6144) ; 
amendement de M. Jean Cayeux tendant à 
prévoir l’imputation du prélèvement sur les 
créances des sinistrés (p. 6144); adopiion de 
ramerndement de M. Jean Cayeux (ibid)] adop
tion au scrutin de l’ensemble de l’article premier 
(p. 6145); liste des votants (p. 6215). —  Art. 2 
(p. 6102); amendement présenté par M. Dela
chenal teiidant à utiliser le système employé 
pour l’impôt global sur le revenu (p. 6105) ; 
amendement présenlé par M Eugène Rigal ten
d an t  à exonérer de tout prélèvement la part de 
bénéfices comprise entre 1 et 32.000 francs 
(p. 6106); rejet de l’amendement de M. Delà-
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chenal (ibid.) ; retrait de l’amendement de 
M. Rigal (ibid.). ; l’amendement de M. Rigal 
est repris par M. Delachenal (p. 6106); adoption 
au scrutin (p. 6110); liste des votants (p. 6186); 
amendement présenté par M. Jacques Duclos 
tendant à modifier les pourcentages de prélève
ment (p. 6107); rejet au scrutin (p. 6107); liste 
des volants (p. 6187); amendement préseuté par 
M. Jacques duclos tendant à exempter les arti
sans (p. 6107); rejet au scrutin (p. 6108); liste 
des volants (p. 6188); amendements présentés 
par MM. Henri Mallez et Paul Ribeyre tendant 
à  faire porter le prélèvement sur les bénéfices 
réels et non sur le chiffre d’affaires (p. 6108); 
au scrutin, les amendements ne sont pas pris en 
considération ^p. 6110) ; liste des votants 
(p. 6190); amendement présenté par M. Gilles 
Gozard tendant à faire fixer par le Parlement 
les coefficients applicables au chiffre d ’affaires 
en 1946 (p. 6110); retrait (p. 6110); amende
ment préseuté par M. Mauroux tendant à ce 
que le contribuable soumis au régime du béné
fice réel puisse réclamer ultérieurement u d o  

détaxe lorsque son bénéfice reel est inférieur à 
celui qui a élé fixé par application du coefficient 
(p. 6111) ; rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Mauroux (p. 6111); liste des votants (p. 6191): 
amendement présenté par M. René Pleven ten
dant à exempter du prélèvement les entreprises 
qui auront subi une perte d ’exploitation 
(p. 6111);‘retrait (ibid.); Amendement présenté 
parM. de Tinguy tendant à supprimer tout pré
lèvement lorsqu’il est inférieur à 2.501 francs 
(ibid .); adoption (p. 6112); adoption de l’a r - - 
ticle 2 (p. 6112). —  Art. 3 (p. 6112); amende
ment présenté par M. Waldeck Rochet lendant : 
1° à exonérer les petits agriculteurs; 2° à appli
quer aux agriculteurs les mêmes taux que ceux 
prévus pour les industriels et commerçants 
(p. 6117); amendement présenté par M. Camille 
Laurens ayant le même objet que la première 
partie rie l’amendement de M. Waldeck Rochet 
(p. 6119); rejet au scrutin de la première partie 
de l’amendement de M. Waldeck Rochet et de 
l’amendement de M. Laurens (p. 6128) ; lisle 
des votants (p. 6192) ; amendement présenté par 
M. Joseph Delachenal tendant à fixer le prélè
vement sur le montant du revenu cadastral 
(p. 6128); adoption (p. 6129) ; amendement 
présenté par M. de Sesmaisons (ibid.); reliait 
(ibid.); amendement présenté par M. Félix 
Garcia tendant à réduire de moitié le prélève
ment pour les métayers (p. 6129); rejet au 
scrutin (ibid.); lisle des volanls (p. 6194); 
amendement préseuté par M. Waldeck Rochet 
tendant à exonérer du prélèvement les exploi
tants agricoles ayant un revenu cadastral infé
rieur k 500 francs, même s’ils sont assujettis à

l’impôt sur les bénéfices agricoles (p. 6129); inflation, 

rejet au scrutin (p. 6129); liste des votants (Lutte contre r) 
(p. 6195); amendement présenté par M. Dela
chenal lendant à définir les bénéficiaires de 
l’allocation temporaire aux vieux, exonérés du 
prélèvement (p. 6129) ; adoption (p. 6130) ; 
adoplion du paragraphe premier de l ’article 3 
(ibid.); amendement de M. Caron lendant à 
fixer le prélèvement subi par les agriculteurs au 
montant de l ’impôt sur les bénéfices agricoles 
de l ’exploitation payé en 1947 (p. 6130); rejet 
(ibid.); amendement présenté parM . Delachenal 
tendant à soumettre les agriculteurs au même 
régime que les commerçants (p. 6130); rejet au 
scrutin (p. 6131) ; liste des votants (p. 6196); 
rejet au .scrutin de la deuxième partie dp l'amen
dement de M. Waldeck Rochet (p. 6131); liste 
des votants (p. 6198); amendement présenté par 
M. de Sesmaisons tendant à diminuer le taux 
du prélèvement en faveur des agriculteurs 
(p. 6131); retrait (ibid.); l ’amendement est 
repris par M. Félix Garcia (ibid.) ; rejet au 
scrutin (p. 6131); liste des volants (p. 6199); 
adoption au scrutin du paragraphe 2 de l ’article 3 
(p. 6131); liste des votants (p. 6200); adoplion 
du paragraphe 3 de l’arlicle 3 (p. 6132); amen
dement présenté par M. Félix Garcia tendant à 
supprimer tout prélèvement lorsqu’il est infé
rieur à 2.501 francs (ibid.,); rejet au scrutin 
(p. 6132); liste des votants (p. 6202); amende
ment présenté par M. Waldeck Rochet ayant le 
même objet que-celui de M. Garcia (p. 6132); 
reirait ( ib id  ) ;  amendement présenté par 
M. Mauroux tendant à élaler sur deux années 
les impositions s’appliquant aux cultures spé
ciales (p. 6132) ; retrait (p. 6133) ; amendements 
présentés par MM. Pleven, Gérard Vée et 
Moussu tendant à exonérer les agriculteurs 
établis depuis très peu de temps (p. 6133) ; 
adoption au scrutin de l’amendement de 
M. Pleven (p. 6134); liste des volants (p. 6203); 
amendement, présenté par M, Guy Desson ten
dant à exempter les agriculteurs dépossédés par 
la W . O. L. (p. 6134); r'etrait (ibid.); amende
ments présentés par MM. Triboulet et Waldeck 
Rochet tendant à obtenir l ’égalité de traitement 
entre les agriculteurs et les industriels (p. 6134) ; 
rejet au scrutin de l’amendement de M. Triboulet 
(p. 6137); liste des votants (p. 6204); rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Waldeck R.ochet 
(p. 6137); liste des volants (p. 6206); amende
ment présenté par M. Maurice Fredet lendant à 
réduire de 50 0/0 le prélèvement en faveur des 
agriculteurs régulièrement taxés pour des 
cultures spécialisées (p. 6137); rejet au scrutin 
(p. 6137); liste des votants (p. 6207); adoption 
au scrutin de l’ensemble de l’article 3 (p. 6138); 
liste des votants (p. 6208), —  Art, 4 (p. 6138);



IN F — 1438 — IN F

Inflation.
(Lutte contre 1')

amendements présentés par MM. Jacques 
Duclos, Delachenal, Denais tendant à alléger 
les charges des professions non commerciales 
(p. 6139); rejet an scrutin de l’amondement de 
M. Duclos (p. 6139) ; liste des votants (p. 6210) ; 
l’amendement de M. Delachenal est satisfait 
(p. 6139); l'amendement de M. Joseph Denais 
est retiré (p. 6139); amendement présenté par 
M. Raymond Triboulet tendant à exonérer les 
membres de professions non commerciales âgés 
de plus de 65 ans (p. 6140); rejet (p. 6141); 
amendement de M. Denais tendant à réduire de, 
50 0/0 l ’imposition sur la fraction des bénéfices 
provenant de rémunérations payées pour presta
tions de services (p. 6141); rejet (ibid.)] amen
dement présenté par M. Jean-Louis Tinaud 
tendant à exonérer les contribuables qui n ’ont 
pas été assujettis à l’impôt de solidarité (p. 6141) ; 
amendement présenté par M. Mondon tendant à 
distinguer les redevables n ’ayant investi aucun 
capital dans leur profession (p. 6141) ; retrait 
(p. 6142); amendement présenlé par M. Eugène 
Delahoulre lendant à accorder un régime spécial 
aux contribuables dont les revenus profes
sionnels peuvent êt.ie contrôlés (p. 6142); retrait 
(ibid.); amendement présenté par M. Burlot 
tendant à exonérer les contribuables des profes
sions non commerciales dont l’impôt est prélevé 
à la source (p. 6142) ; adoption au scrutin 
(p. 6145); liste des volants (p. 6211); l ’article 4 
est réservé (p. 6142) ; adoption de l’article 4 
(p. 6145) ; a m e n d e m e n ts  p r é s e n té s  par  
MM. Antier, Paul Sion, de Moro-Giafferri, 
Lambert tendant à prévoir un abattement en 
faveur des titulaires de la retraite du combattant 
ou d’une pension de guerre (p. 6142); rejet au 
scrutin de l’amendpment de M. Antier (p. 6143) ; 
liste des votants (p. 6212); retrait de l'amende
ment de M. Sion (p. 6143); retrait de l’amende
ment de M. E. Lambert (ibid.) ; retrait de 
l’amendement de M. de Moro-Giafferri (ibid ).
— Art. 4 bis (p. 6143); amendements présentés 
par MM. André Burlot et Maurice Schumann 
tendant à augmenter l’abattement à partir du 
cinquième enfant (ibid.); l’amendement est 
satisfait (ibid.); adopiion de l’arlicle 4 bis (ibid.).
— Art. 5 (p. 6143); amendements présentés par 
MM. Delcos et Pierre Gabelle tendant à tenir 
compte des incidences familiales (p. 6143) ; 
adoption au scrutin de l’amendement de 
M. Pierre Gabelle (p. 6144); liste des votants 
(p. 6214); amendement de M. Ribeyre tendant 
à tenir compte du quotient familial (p. 6144); 
retrait (ibid.); adopiion de l’article 5 (ibid.); 
amendements présenlés par MM. Ramette, 
Montel, Queuille, Triboulet tendant à affecter le 
produit du prélèvement à la reconstitution des 
dommages de guerre (p. 6145) ; les amendements

sont renvoyés à la Commission (p. 6147) ; 
adoption de l’article 5 bis nouveau présenlé par 
la Commission (p. 6159). — Art. 6 (p. 6147); 
adopiion (ibid.) ; amendement présenté par 
M. Montel tendant à opérer une compensation 
entre le prélèvement et les indemnités de réqui
sition dues par l’Etat ou les collectivités 
publiques (p. 6147); rejet au scrutin (p. 6148); 
liste des votants (p. 6126). — Art. 7 (p. 6148); 
amendement présenté par M. de Sesmaisons 
tendant à faciliter le paiement du prélèvement 
aux contribuables qui ne pourront pas emprunter 
(p. 6149); rejet au scrutin (p. 6149); liste des 
votants (p. 6218) ; adoption de l’article 7 (p. 6149) ; 
amendement présenté par M. Devemy tendani à 
déduire pour le calcul du prélèvement les impôts 
cédulaires payés en 1947 (ibid.); retrait (ibid.).
— Art. 7 bis (ibid.); amendements présentés 
par MM. Arthur Ramette et Jean Masson 
tendant à ne percevoir le prélèvement que si les 
dépenses publiques ont été réduites (p. 6151); 
rejet au scrutin de l’amendement de M. Ramette 
(p. 6153) ; liste des volants (p. 6219) ; rejet au 
scrutin de l’amendement de M. Jean Masson 
(p. 6158); liste des votants (p. 6220); amende
ment présenlé par M. Maurice Deixonne tendant 
à ne faire porter la réduction que sur les dépenses 
militaires (p. 6154); rejet au scrutin (p. 6154); 
liste des votants (p. 6222); amendements pré
sentés par MM. Pleven et Devinat tendant à 
prévoir des réductions du nombre des fonction
naires (p. 6155); retrait de l’amendement de 
M. Devinat (p. 6157); adoption au scrutin de 
l’amendement de M. Pleven (p. 6158); liste des 
votants (p. 6223) ; adoption de l’article 7 bis 
(p. 6158); amendement présenté par M. Bessac 
tendani à prévoir l’assainissement général de la 
circulation (p. 6158); retrait (ibid.). —  Art. 8 
(p. 6158) ; adopiion (ibid.) ; amendement présenté 
par M. Rosan Girard tendant à ne pas appliquer 
la loi aux départements d ’outre-mer (ibid.) ; 
adoption (p. 6159) ; adoption au scrutin de 
l ’ensemble du projet de loi (p. 6166); liste des 
votants (p. 6224); résultat vérifié du scrutin 
(p. 6173). =  Ont pris part à la discussion des 
articles : MM. Paul Anxionnaz, Charles Barangé, 
Rapporteur général; Jacques Bardoux, Abel 
Bessac, Robert Bétolaud, Emile Bocquet, 
Patrice Bougrain, Robert Bruyneel, André 
Burlot, Henri Caillavet, Paul Caron, Jean 
Cayeux, Gilbert de Chambrun, Georges Coudray, 
Pierre Courant, Jean Crouzier, Maurice Deixonne, 
Joseph Delachenal, Eugène Delahoulre, Joseph 
Denais, Desjardins, Gu v Desson, Roger Devemy, 
Paul Devinat, Joseph Dixmier, Jacques Duclos, 
Edgar Faure, Maurice Fredet, Pierre Gabelle, 
Félix Garcia, Arthur Giovoni, Abel Girard, Gilles 
Gozard, Antonin Gros, Raymond Guesdon,
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André Guillant, Jean-Raymond Guyon, Prési
dent de la Commission; Maurice Fredet, Félix 
Kir, Alfred Krieger, Lenormand, Philippe 
Livry-Level, Jean-Marie Louvel, Henri Mallez, 
Jean Masson, Fernand Mauroux, Daniel Mayer, 
M inistre dv, Travail ; René Mayer, Ministre des 
Finances et des A ffaires économiques; Pierre 
Meunier, Pierre Montel, Robert Montillot, de 
Moro-Giafferri, Raymond Moussu, Bernard 
Paumier, Pierre Pflimlin, Ministre del' Agricul
ture ; René Pleven, Jean Pronteau, Henri 
Queuille, Arthur Ramette, Paul Ribeyre, Eugène 
Rigal, W aldeck Rochet, Marcel Roclore, Charles 
Rousseau, René Schmitt, Robert Schuman, 
Président du Conseil; Olivier de Sesmaisons, 
Joseph Sigrist, Clément Taillade, ' Emmanuel 
Temple, Paul Theetten, Ju les Thiriet, Jean- 
Louis Tinaud, Lionel de Tinguy, Rapporteur ; 
Triboulet, Gérard Vée, Jacques Vendroux, 
Michel Zunino.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E

[31 décembre 1947] (p. 6666); Est entendu 
sur la demande de discussion d’urgence : 
M. Charles Barangé, Rapporteur généra l; la 
discussion d'urgeuee est ordonnée (p. 6666).
■— Art. 1er (p .  6666 ) ; adoption des trois 
premiers alinéas (p .  6 6 7 2 )  ; iles alinéas 4,
5 et 6 sont réservés (p. 6673); adoption au 
scrutin (p. 6676); liste des votanis (p. 6696); 
adoption des alinéas 7 à 12 (p. 6673); l’article 
premier est réservé (p. 6673) ; adoplion (p. 6676).
— Art. 2 (p. 6675) ; amendements présentés par 
MM. Delachenal et Jacques Duclos tendant à 
exonérer du prélèvement certains commerçants 
et industriels pour la part de bénéfices comprise 
entre 1 et 32.500 francs (p. 6675); l'article 2 est 
réservé (p. 6676) ; adoption au scrutin des 
amendements de MM. Delachenal et Jacques 
Duclos (p. 6679); liste des votants (p. 6699); 
retrait du projet de loi (p. 6679). —  Ont pris part 
à la discussion des arlicies : MM. Barangé, 
Rapporteur général ; Jules Castellani, René 
Coty, Ministre de la Reconstruction et de l'Urba
nisme ; Pierre Gourant, Joseph Delachenal, 
Jacques Duclos, André Guillant, André Lenor
mand, René Mayer, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques; Robert Nisse, Eugène 
Rigal, Robert Schuman, Président du Conseil; 
Raymond Triboulet, Jacques Vendroux ; lecture 
du décret du 2 janvier 1948 portant retrait du 
projet de loi [31 décembre 1947] (p. 6680).

S 2. — Projet de loi instituant un prélève
ment excepiionnel de lutte contre l’inflation, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1947 par M. René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques (renvoyé à

la Commission des finances), n° 3071; rapport 
le 3 janvier 1948 par M. do Tinguy, n° 3076. 
Adoption en l re délibération le 5 janvier 1948.
— Projet de loi n° 699.

Transmis au Conseil de la République le
6 janvier 1948 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 10 (année 1948); rapport par 
M. Alain Poher, n° 12 (année 1948) ei Avis 
n° 8 (année 1948) donné le 6 janvier 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 janvier 
1948. — Projet de loi n° 702.

Loi du 7 janvier 1948, publiée au  J. 0 . du
8 janvier.

d i s c u s s i o n  [3 et 5 janvier 1948] (p. 2, 68). 
Sont entendus sur la demande de discussion 
d’urgence : MM. Lionel de Tinguy, Rapporteur ; 
Jacques Bardoux ; l’urgence est prononcée 
(p. 4); question préalable posée par M. Jacques 
Duclos (p. 4); Sont entendus sur la question 
préalable : MM. Jacques Duclos, Robert Schu- 
m aD , Président du Conseil; Jacques Duclos; 
rejet au scrutin de la question préalable (p. 7); 
liste des volants (p. 11) ; sont entendus dans la 
di-cussion générale : MM. Joseph Delachenal, 
Pierre Montel, Gilles Gozard ; clôture de la 
discussion générale (p. 11) ; sont entendus 
avant le passage à la discussion des arlicies : 
MM. Robert Schuman, Président du Conseil; 
Jacques Duclos ; proposition du Gouvernement 
tendant à grouper les amendements ayant le 
même objet et les voles sur la question de 
confiance (p. 13); Ces propositions sont adoptéés 
(p. 14). —  Art. 1er (p. 14) ; amendement pré
senté p ar M. Victor Michaut lendant à insérer 
de nouveaux alinéas relatifs aux sinistrés (ibid.); 
l’amendement est reporté à l’article 4 ter {ibid.); 
amendement présenté par M. Montel, teudaut à 
bloquer les fonds provenant du prélèvement 
exceptionnel ou de l’emprunt obligatoire (ibid.); 
rejet au scrutin (p. 15) ; liste des votanis (p. 56) ; 
adoption de l’article premier (ibid.). — Art. 2 
(p. 15) ; a m e n d e m e n t s  p r é s e n té s  par 
MM. Schaulfler, Jacques Duclos, Delachenal, 
Xavier Bouvier et Laurens, tendant à exonérer 
certains contribuables soumis à l’impôt sur les 
B. I. C. (p. 16) ; les amendements de 
MM. Schaulfler, Jacques Duclos ne sont pas 
pris en considéraiion au scruiin (p. 18) ; liste 
des votants (p. 57) ; retrait de l'amendement 
de M. Delachenal (p. 19) ; le Gouvernement 
pose la question de contiance sur la prise en 
considération des autres amendements (ibid.) ; 
la confiance est accordée au scrutin public 
'5 janvier 1948] (p. 76) ; liste des votants (p. 98) ; 
amendements présentés par MM. Schaulfler et

Inflation.
(Lutte contre I*)
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Inflation.
(Lutte contre P)

Bouvier? 0 ’Cottereau teadant à substituer la 
notion de bénéfice rée! à celle du chiffre 
d’affaires et à procéder par loi au lieu d’agir par 
décret (p. 19) ; rejet au scrutin des amendements 
n° 6 de M. Schauffler et 55 de M. Bouvier- 
O'Cottereau (p, 21) ; liste des votants (p. 58) ; 
amendement de M. Schauffler tendant à ce que 
le coefficient soit fixé en accord avec les orga
nismes professionnels (p. 21); rejet (ibid.). 
L’article 2 est réservé (p. 21) ; adoption de 
l ’article 2 [5 janvier 1948] (p. 76). — Art. 3 
(p. 22) ; amendements présentés par MM. W al
deck Rochet, Dixmier, Garcia, Delachenal, de 
Sesmaisons (amendements n?8 1, 2, 3, 12, 13, 
14) tendant soit à supprimer le paragraphe 1 
soit à réduire le taux du prélèvement sur les 
bénéfices agricoles (p. 24) ; le Gouvernement 
pose la question de confiance contre la prise en 
considération de l’ensemble de ces amendements 
(p. 26) ; la confiance est accordée au scrutin 
public [5 janvier 1948] (p. 80); liste des votants 
(p. 99) ; adoption du paragraphe premier de 
l’arlicle 3 (p. 80) ; amendements présentés par 
MM. Delachenal, Sourbet, Antonin Gros, 
Biscarlet, Desson (amendements n<>8 15, 16, 17, 
18, 49, 50, 52) tendant à exonérer diverses 
catégories d’agriculteurs (p, 26); au scrutin, ces 
amendements ne sont pas pris en considération 
(p. 29); liste des volants (p. 60) ; amendements 
présentés par A1M. Waldeck Rochet, Laurens, 
de Sesmaisons. D e la c h e n a l  (amendements 
ii0? 4, 19, 20, 36 ,37,38,42) tendant à appliquer 
aux agriculteurs les mêmes taux qu’aux indus
triels et commerçants (p. 29) ; le Gouvernement 
pose la question de confiance sur la prise en 
considération de l’ensemble de ces amendements 
(p. 30); la confiance est accordée au scrutin 
public [5 janvier 1948] (p. 82) ; liste des votants 
(p. 1Q1) ; adopiion au scrutin des sept premiers 
alinéas du paragraphe 2 de l’article 3 (p, 82) ; 
liste des votants (p. 102) ; amendements pré
sentés par MM. de Sesmaisons, Biscarlet, 
Dixmier, Garcia (n08 21, 23, 39, 43, 51) tendant 
à exonérer les jeunes cultivateurs (p. 30) ; le 
Gouvernement pose la question de confiance 
contre la prise en considération de ces amende^ 
ments (p. 31) ; la confiance est accordée au 
scrutin public [5 janvier 1948] (p. 86); liste des 
votants (p. 103) ; amendement présenté par 
M. Garcia tendant à répartir le prélèvement 
entre preneurs et bailleurs dans le cas de 
métayage (p. 31) ; retrait (ibid.)', l’article 3 est 
réservé (p, 32) ; adoption de la dernière partie 
de l’arlicle. 3 (p. 86) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble de l’arlicle 3 (ibid.); liste des votants 
(p. 107). — Art. 4 (p. 32) ; amendements pré
sentés par MM. Lamps, de Moro - Giafferri, 
Burlot, Montel, Garcia, Giacobbi, Bardoux ten

dant à accorder un abattement aux assujettis 
des professions libérales (p. 32) ; retrait de 
l'amendement de M. Burlot (p. 36) ; rejet au 
scrutin de la prise en considérai ion des amende
ments de MM. Lamps, Montel, Garcia et 
Bardoux (p. 36) ; lisle des votants (p. 61) ; 
adoption de l’article 4 (ibid.); amendement pré
senté par M. Kriegel - Valrimont tendant à 
insérer un nouvel article en vue d ’exonérer les 
victimes des inondations de l’Est (ibid.) ; la dis
cussion de l'amendement est re p o rL é e  à  l’ar
ticle 4 ter (p. 37). — Art. 4 bis (p. 37) ; amen
dement présenté par M. Pierre Ju ly  tendant à 
réduire le prélèvement’ pour tenir compte des 
enfants à charge (ibid.); rejet au scrutin (p. 39); 
liste des votants (p. 62) ; amendement piéseuté 
par M. Guy de Boysson tendant à réduire le 
prélèvement à partir du deuxième enfant à 
charge (p. 39); rejet (ibid.); adopiion de l 'a r 
ticle 4 bis (ibid.). — Art. 4 ter (ibid.) ; amende
ments présentés par MM. Laniel, Michaut, 
Gourant, Coudray, Jacques Vendroux, René 
Kuehn, Pierre André, Kriegel - Valiimont, 
Fonlupt-Esperaber L e n d a n t  à  exonérer les sinis
trés du prélèvement (p. 41 et suiv.) ; retrait de 
l’amendement de M. Fonlupt-Esperaber (p. 47); 
reirait de l’amendement de M. Coudray (p. 48); 
le Gouvernement pose la question de confiance 
c o n t r e  les autres amendements (p. 48); l’article 
4 ter est réservé (ibid.) ; la confimce est accordée 
au scrutin public [5 janvier 1948] (p. 91); liste 
des votants (p. 109) ; adoption de l’article 4 ter 
(p. 91). A r t .  5 (p. 48) ; a d o p L io n  (ibid.) ; 
a m e n d e m e n ts  présentés par MM. Bouvier- 
O’Cottereau el Xavier Bouvier tendant à tenir 
compte des sacrifices patriotiques consentis par 
les contribuables (p. 48); rejet de l’amendement 
pre-enté par M. Bouvier-O’Cottereau (p. 49) ; 
rejn de l’amendement présenlé par M. Xavier 
Bouvier {ibid.). — Art. 6 (p. 49) adopiion 
(ibid.); amendeu ent présenté par M. Roger 
Dusseaulx tendant à admettre le prélèvement 
en souscription aux emprunts locaux pour 
l’équipement rural (p. 49) ; retrait (p. 50). — 
Art 7 (p. 50) ; adoption (ibid.) ; amendement 
présenté par M. Rousseau tendant à compenser 
le prélèvement à effectuer sur le contribuable 
avec ses créances sur l’Etat (p. 50) ; rejet 
(ibid.). —  Ait. 7 bis, 8 et 9 : adopiion 
(p. 51) ; adoption au scrutin de l’ensemble 
du projet de loi (p. 95) ; liste des votants 
(p. 111). =  Ont pris.part à la discussion des 
articles : MM. Pierre André, Vincent Badie, 
Jacques Bardoux, Bétolaud, Alfred Biscarlet, 
Bouvier-O’Cottereau, Xaxier Bouvier, Guy de 
Boysson, André Burlol. Henri Caillavet, Jean 
Galeux, Louis Christiaens, Georges Coudray, 
Pierre Courant, Jean Crouzier, Joseph Delà-
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chenal, François Delcos, Joseph Dixmier, Guy 
Desson, Jacques Duclos, Roger Dusseaulx, 
Jacques Foalupt-Rsperaber, Maurice Frédet, 
Félix Garcia, Pierre Garet, Paul Giacobbi, 
Antonin Gros, Jean-Raymond Guyon, Président 
de la Commission des finances ; Paul Hulin- 
Desgn'jes, Pierre July , Félix Kir, Kriegel- 
Valrimont, Krieger, René Kuehn, René Lamps, 
Joseph L a n ie l ,  Camille L a u r e n s ,  Robert 
Lecourt, Charles Lussy, Albert Masson, Jean 
Masson, René Mayer, Ministre des Finances ; 
Victor Michaut, Lucien Midol, Pierre Montel, 
Vincent de Moro-Giafferri. Guy Petit, Christian 
Piueau, M inistre des Travaux publics et des 
Transports ; Marcel Poimbœuf, Mme Maria 
Rabaté, Paul Reynaud, Eugène Rigal, Henri 
Roulon, Charles Rousseau, Waldeck Rochet, 
Charles Schauffler, Robert Schuman, Président 
du Conseil; Olivier de Sesmaisons, Jean Sourbet, 
Paul T h e e t t e n ,  Lionel de Tinguy, Pierre 
Truffaut, Gabriel Valay, Jacques Vendroux.

§ 3. —  Proposition de loi de M. Jean Masson 
tendant à autoriser l’utilisation de la procédure 
de recours gracieux pour les redevables, au titre 
du prélèvement exceptionnel de lutte contre l 'in 
flation, dans l'impossibilité reconnue de faire face 
aux versements qui leur seront demandés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948 
(renvoyée à la Commission des finances),n°3099; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessous, 5 à 7, 9 à 29, 31 à 38 
et 40 à 66. — Emprunts, § 5 à 11. — Equipement 
rural, § 10. — Viticulture, § 26). Adoption en 
l re délibération le 8 mars 1948 : « 1° de la pro
position de loi tendant à apporter certains amende? 
ments à la loi n° 48-50 du 7 janvier 1948 insti
tuant un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
ïinflation et à la loi n° 48-31 du 1 janvier 4948 
autorisant l'émission d'un emprunt. —  Proposi
tion de loi n° 798. 2° de la proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à apporter 
certains aménagements au décret n° 48-97 du
14 janvier 1948 portant fixation des coefficients 
prévus par Varticle 2  de la loi n° 48-50 du 1 jan
vier 1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l'inflation ». — Résolution n° 799.

Proposition de loi transmise au Conseil de la 
République le 9 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances et pour avis à la Cammis- 
sion de l'agriculture), n° 198 (année 1948); 
rapport par M. Alain Poher, n °204(année 1948) 
et Avis n° 56 (année 1948) donné le 10 mars 
1948.

Avis modificatif du Conseil de la République,

transmis à l ’Assemblée Nationale le 11 mars 
1948 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 3739; rapport parM . Eugène Rigal, n° 3754 
et Adoption définitive le 11 mars 1948 (2eséance).
— Proposition de loi n° 808.

Loi du 12 mars 1948 publiée au J. O. du
13 mars.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[5, 7, 8 mars 1948] (p. 1411, 1458,1500,1540). 
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Eugène Rigal, Rapporteur; la discus
sion d’urgence est ordonnée (p. 1414). Sont en
tendus dans la discussion générale : MM. Charles 
Schauffler, Jean Masson, Henri Lespès, Jean 
Crouzier, Pierre André, Jacques Duclos, René 
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires  
économiques; Jacques Duclos, Charles Barangé, 
Rapporteur général ; Jacques Duclos, René 
Mayer, M inistre des Finances et des Affaires  
économiques; Charles Rousseau, Jacques Duclos, 
Charles Rousseau, Raymond Triboulet, Maurice 
Viollette, Frédéric-Dupont, Maurice Frédet, 
Frédéric-Dupont, André Guillant ; clôture de la 
discussion générale (p .  1434). — Art. 1er 
(p. 1434); contre-projet présenté par M. Jacques 
Duclos tendant à abroger la loi du 7 janvier 
1948 sur le prélèvement (p. 1434) ; rejet au scru
tin (p. 1437); liste des votants (p. 1450); amen
dement présenté par M. Jacques Duclos tendant 
à autoriser l ’émission en neuf tranches de 
l’emprunt prévu par la loi du 7 janvier 1948 
(p. 1458); amendement présenté parM . Maurice 
Viollette tendant à prévoir l ’émission de l’em
prunt en quatre tranches (ibid.); rejet au scrutin 
de l’amendement de M. Duclos (p. 1461); liste 
des votants (p. 1484) ; rejet au scrutin de 
l’amendement de M. Viollette (p. 1461); liste 
des votants (p. 1485); amendements présentés 
par MM. Jacques Duclos, Dusseaulx et Hugues 
tendant à modifier les dates d’émission de 
l’emprunt (p. 1462) ; retrait des trois amen
dements (ibid.) ; proposition de renvoi devant la 
Commission des finances (p. 1462); la propo
sition est rejetée (ibid.); adoption de l’article 
premier modifié par la Commission (ibid.) ; 
amendement présenté par M. de Raulin- 
Laboureur lendant à insérer un  nouvel alinéa 
relatif à la date de souscription de l’emprunt en 
ce qui concerne les industries hôtelières (ibid.); 
rejet au scrutin (p. 1465) ; liste des volants 
(p. 1487); amsndement présenté par M. Jacques 
Duclos tendant à insérer un nouvel article 
(p. 1463) ; l ’amendement n ’est pas maintenu 
(ibid.) ; amendement présenté par M. Xavier 
Bouvier tendant à insérer un nouvel article 
relatif à la prolongation des délais de souscrip
tion à l’emprunt (ibid.) ; rejet au scrutin

Inflation.
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Inflation.
(Lulte contre 1’)

(p. 1465) ; liste des votants (p. 1488) ; amen
dement présenté par M. Maillocheau lendant à 
ce que les assujettis au prélèvement puissent se 
libérer avec les titres du 3 0/0 perpétuel et de 
l’emprunl d e là  Libération (p. 1465); rpj<jt au 
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 1489). — 
Art. 2 (p. 1465); retrait d’un amendement pré
senté par M. Jacques Duclos devenu sans objet 
(p. 1465) ; retrait d’un amendement présenté 
par Al. Dusseaulx, devenu sans objet (ibid.); 
amendement présenlé par M. Gilberl de 
Chambrun tendant à suspendre le recouvrement 
du prélèvement exceptionnel pour les personnes 
ayant introduit des réclamations tendant au 
dégrèvement total ou partiel des impôts de
1947 (p. 1465); rejet au scrutin (p. 1466); liste 
des votants (p. 1491); adoption de l’article 2 
(p. 1466) ; — amendement présenté par M. Roger 
Dusseaulx tendant à insérer un nouvel article 
en vue d’imputer sur le prélèvement les créances 
due» au 1er janvier 1948 par le Ministère de la 
Reconstruction el de l’Urbanisme pour travaux 
autorisés el non remboursés (p. 1466) ; reirait 
(p. 1467) ; — amendement présenlé par M. Dela
chenal tendant à insérer un nouvel article 
relatif à l’affectation du prélèvement des sommes 
dues au tilre de sinistrés jusqu'à concurrence 
de 100.000 francs (p. 1467); rejet au scrutin 
(p. 1467); liste des votants (p. 1492). —  Art. 3 
(p .  1467) ; a m e n d e m e n t  p r é s e n té  p a r  
MM. J. Furaud et de Raulin-Laboureur tendani 
à l’octroi de délais de payement aux commerçants 
et industriels qui pourront prouver qu’ils n'ont 
pas les disponibilités voulues pour acquitter les 
impôts (p. 1470); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Furaud (p. 1470) ; lisle des vo
tants (p. 1493); l’amendemeni de M. de Raulin- 
Laboureur est réservé (p. 1470); amendement 
présenté par M. de Sesmaisons tendant à assi
miler à des salariés les agents industriels et 
commerciaux (p. 1471); retrait (ibid ); amen
dement présenlé par M. Crouzier tendant à ce 
que les commissions paritaires comprennent un 
représentant des sinistrés (p. 1471) ; amendement 
présenté par M. Courant tendani à ce que les 
commissions soient rigoureusement paritaires 
(p. 1471) ; amendement présenlé par M. Paumier 
tendant à ce que dans les commissions paritaires, 
les représentants des agriculteurs et professions 
non commerciales ce soient pas désignés par le 
préfet (p. 1472) ; amendement présenté par 
MM. Laurens et Ribeyre tendant à modifier la 
composition des commissions paritaires (ibid.) ; 
retrait de l’amendement de M. Laurens (ibid.); 
amendement présenté par M. Terrenoire tendant 
à ce que les chambres de commerce désignent 
deux délégués (p. 1473) ; retrait (ibid.) ; retrait 
de l’amendement, M. Crouzier (p. 1473) ;

amendement présenté par M. Cayeux lendant à 
introduire dans la composition de la commission 
un représentant des associations familiales 
(p. 1473); retrait (p. 1474); reirait de l’amen
dement de M. de Raulin-Laboureur (p. 1474); 
retrait de l’amendement de M. Ribeyre (p. 1474) ; 
amendement présenté par M. Lucas tendant à 
ce que le représentant des agriculteurs soit 
désigné par eux-mêmes (p. 1474); rejet (ibid.); 
amendement présenté par M. Tanguy Prigent, 
tendani à faire figurer parmi les membres de la 
commission le directeur départemental des ser
vices agricoles (p. 1474); rejet (p. 1475); amen
dement présenlé par M. Paumier lendant à faire 
élire par tous les contribuables d’une même 
cédule, dans un même département, leurs 
représentants à la commission (p. 1475) ; rejet 
au scrutin (p. 1475); liste des votants (p. 1495); 
adoption de la première partie de l’amendement 
de M. Courant (p. 1475); adoption de la seconde 
partie de l’anjendement (p. 1476); amendement 
présénté par M. Laurens tendant à ce qu’il soit 
tenu compte des conditions dans lesquelles a été 
établi en 1946, l’imposition qui sert de base au 
prélèvement (p. 1476); retrait (p. 1477); amen
dement présenlé par M. Dusseaulx tendant à ce 
qu’un accusé de réception des demandes soit 
adressé aux assujettis (p. 1477) ; retrait de 
l’amendement (p. 1477) ; amendement de M. de 
Raulin-Laboureur, déjà présenté, lendant à 
l’octroi de délais de payement aux commerçants 
etindustriels (ibid.); reirait (ibid.); amendement 
présenlé par M. Pierre Meunier tendant à ce 
que les demandes en remise ou en délai soient 
suspensives de payement (p. 1477) ; amendement 
présenté par M de Tinguy lendant : 1° à la sup
pression du premier alinéa relatif à la suspension 
de payement jusqu 'à  la date de la récolte 
(p. 1478); 2° aux conditions à remplir pour 
rouvrir rétroactivement la souscription (ibid.); 
adoption au scrutin de la première parlie de 
l’amendement (p. 1479) ; lisle des votants 
(p. 1496); rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Pierre Meunier (p. 1479); liste des votants 
(p. 1497); adoption de la deuxième parlie de 
l’amendement de M. de Tinguy (p. 1480) ; 
amendement présenté par M. Courant tendant à 
remplacer les mots « pour excès de pouvoir » 
par ceux « pour excès ou détournement de 
pouvoir ou pour violation de la loi » (p. 1480); 
retrait (ibid.); adoption de l’article 3 (p. 1480).
— Art. 4 (ibid.); amendements présentés par 
M. Pierre Meunier et Mme Nédelec tendant à 
exonérer du prélèvement les prisonniers de 
guerre et les déportés politiques (p. 1480) ; 
disjonction en vertu de l’article 48 du Règlement 
{ibid.) ; amendement présenté par M. Mouton 
tendant à exonérer totalement les anciens pri*
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sonniers dont l ’entreprise a été fermée pendant 
leur captivité, et partiellement ceux qui ont 
obtenu un prêt de réinstallation (ibid.)', disjonc
tion en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 1480) ; amendement présenté par M. de 
Raulin-Laboureur tendant à accorder aux veuves 
de guerre le bénéfice des remises ou réductions 
(p. 1481); adoption (p. 1481); amendements 
présentés par MM. Crouzier, Siefridt et Coudray 
tendant à accorder le bénéfice des remises ou 
réductions aux sinistrés (p. 1481); retrait des 
trois amendements (ibid.) ; amendements pré
sentés par MM. Dusseaulx et Garet tendanl à 
faire bénéficier de remise ou modération les 
sinistrés de 1940-1945 (p. 1500); adoption de 
l ’amendement de M. Garet, l ’amendement de 
M. Dusseaulx étant retiré (p. 1501) ; amen
dements présentés par MM. Mondon, Penoy, 
Thiriet, Mme Schell lendant à préciser que lés 
personnes sinistrées el spoliées bénéficieront des 
dispositions de l’article (p. 1501) ; retrait de 
l’amendement de M. Mondon (ibid.)-, retrait de 
l ’amendement de M. Penoy (p. 1502); retrait de 
l’amendement de M. Thiriet (ibid.); rejet de 
l’amendement de Mme Schell (p. 1503); amen
dement présenté par M. Kriegel-Valrimont 
tendant à exonérer totalement les victimes des 
inondations de l ’Est (p. 1503); disjonction en 
vertu de l’article 48 du Règlement (ibid.) ; 
amendement présenté par M. Roger Dusseaulx 
tendant à accorder des remises aux agriculteurs 
installés en 1945 (ibid.); retrait (ibid.); amen
dement présenté par M. de Raulin-Laboureur 
tendant à exonérer les contribuables anciens 
prisonniers qui ont bénéficié de prêts (p. 1503); 
disjonction en vertu de l’article 48 du Rè
glement (p .  1 5 04)  ; amendement présenté 
par M. Xavier Bouvier tendanl à dispenser du 
versement préalable les prisonniers et déportés 
(p. 1504) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des 
votanis (p. 1 5 32)  ; adoption de l’article 4 
(p. 1504) ; — amendement présenté par M. Frédé
ric-Dupont tendant à insérer un  nouvel article 
relatif aux contribuables anciens prisonniers de 
guerre (p. 1504); disjonction en vertu de 
l ’article 48 du règlement (ibid.) ; — amendement 
présenté par M. Lenormand tendant à insérer 
un nouvel article relatif à la définition du sinis
tré (ibid.); disjonction en vertu de l’article 48 
du règlement (p. 1505). —  Art. 5 (p. 1505); 
demande présentée par le Gouvernement et la 
Commission tendant à réserver l’article 5 
(p. 1511); l’article 5 est réservé (ibid.); amen
dement présenté par M. de Tinguy tendant à 
accorder aux contribuables astreints aux béné
fices industriels et commerciaux un droit 
d’option entre le forfait et les bénéfices réels 
(p . 1 5 4 0 ) ;  a m e n d e m e n t  p r é s e n t é  p a r

M. Ramarony tendant à instituer des plafonds 
tels que le prélèvement ne puisse pas dépasser 
la capacité contributive (p. 1542); rejet (ibid.); 
amendement présenté par M. René Lamps ten
dant à permettre l’option pure et simple pour 
les contribuables assujettis au régime du forfait 
(p. 1543); adoplion des trois premiers alinéas de 
l’amendement de M. de Tinguy (p. 1544); rejet 
au scrutin du sous-amendement de M. Lamps 
(p. 1544); liste des votants (p. 1565); sous- 
amendements présentés par MM. Jean-Raymond 
Guyon et Dusseaulx tendant à ce que le chiffre 
d ’affaires pris en considération soit celui de 1946 
majoré de 50 0/0 (p. 1544); retrait du sous- 
amendement de M. Guyon (p. 1545); sous- 
amendement présenté par M. Lamps tendant à 
ce que dans l’amendement de M. Dusseaulx, le 
chiffre de 50 0/0 soit remplacé par celui de
25 0/0 en faveur des artisans (p. 1545); rejet au 
scrutin (p. 1546); liste des volants (p. 1566); 
sous-ainendement présenté par M. René Lamps 
tendant à réduire de moitié le chiffre d’affaires 
sur lequel seront imposés les commerçants et 
artisans (p. 1546); disjonction en vertu de 
l’article 48 du règlement (ibid.); adoption de 
l ’amendement de M. de Tinguy qui devient 
l’article 5 (p. 1546); amendement présenté par 
M. Mondon lendant à prévoir une remise par
tielle en faveur des commerçants prouvant que 
leur chiffre d’affaires réel a été inférieur au for
fait (p. 1546) ; retrait de l’amendement de 
M. Mondon qui est repris par M. Jacques 
Duclos (p. 1547) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste 
des votants (p. 1567); amendement présenté par 
M. Pelewski tendant à ce que les commerçants 
bénéficient des mêmes délais et procédures que 
les agriculteurs (p. 1547); rejet (p. 1548); 
amendements présentés par MM. Palewski et 
Vendroux tendant à ce que le prélèvement ne 
puisse être supérieur à 30 0/0 du bénéfice réel 
(p. 1548) ; retrait (ibid.) ; amendement présenté 
par M. Jacques Duclos tendant à instituer un 
abattement de 10.000 à 60.000 francs pour les 
professions industrielles et commerciales el à 
porter de 60.000 à 84.000 francs l’abattement à 
la base pour les artisans (p. 1548); disjonction 
en application de l’article 48 du règlement 
(ibid.) ; amendement présenté par M. de Raulin- 
Laboureur tendant à assimiler aux entreprises 
commerciales, les coopératives et sociétés à 
succursales multiples (p. 1548); retrait (ibid.); 
amendement présenté par M. Dagain satisfait 
par le texte dè la Gpmmission (p. 1548) ; amen
dement présenté par M. de Raulin-Laboureur 
tendanl à tenir compte du minimum vital des 
femmes d ’artisans, d’industriels ou de commer
çants (p. 1549) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du règlement (ibid.) ; amendement présenté par

Inflation.
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innation. M. Schauffler tendant à remplacer les mots 
(Lutte contre 1’) (( coffre d'affaires » par les mots « bénétices 

réels réalisés en 1947 » (p. 1549) ; rejet au scru
tin (p. 1550); liste des votants (p. 1569); amen
dement présenté par M. Raymond Guesdon ten
dant à ce que l’option soit ouverte également 
aux assujettis des professions non commerciales 
(p. 1550) ; retrait (ibid.) ; amendements présentés 
par MM. Valay et Waldeck Rochet tendant à 
fixer un plafond au prélèvement sur les agricul
teurs (ibid.); disjonction en vertu de l'article 48 
du règlement (p. 1551); amendement présenté 
par M. Lenormand à l’article 7 et réservé, relatif 
à l’utilisation du prélèvement pour les souscrip
tions à l’emprunt (p. 1552); disjonction pronon
cée au scrutin (p. 1552); liste des votants 
(p. 1570); amendement présenté par M. Mallez 
tendant à ce que la loi soit applioable à l’Algérie 
(p. 1552); retrait (bid.). — Article additionnel 
présenlé par M. Jacques Duclos tendant à rele
ver les abattements à la base (p. 1511); disjonc
tion en vertu de l’article 48 du règlement (ibid.) ; 
amendement présenté par M. Palewski tendant 
à ce que l’application des taux progressifs ne 
puisse avoir pour effet de prélever plus de 
50 0/0 de la portion du bénéfice dépassant la 
limite du taux d’application inférieur (p. 1511); 
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement 
(ibid.); amendement présenté par M. de Moror 
Giafferri tendant à ce que les titres de l’emprunt 
libératoire puissent faire l’objet d'une cession- 
transport (p. 1511); retrait (p. 1512). — Art. 6 : 
adoption (p. 1512).— Art. 7 (ibid.); amende
ments présentés par MM. Waldeck Rochet, 
P a le w s k i ,  Camille L a u r e n s ,  D e la c h e n a l ,  
Dusseaulx tendant à réduire la taxe d’imposition 
des agriculteurs (p. 1512) ; disjonction de l’amen
dement de M. Waldeck Rochet en vertu de 
l’article 48 du règlement (p. 1513) ; disjonction 
de l’amendement de M. Pnlew.-ki en vertu de 
l’article 48 du règlement (ibid ); disjonction de 
l’amendement de M. Laurens (ibid.); disjonction 
de l’amendement de M. Dusseaulx (p. 1514); 
amendements présentés par MM. Waldeck 
Rochet, de Sesmaisons, Billat, Temple, Paul 
Ribeyre, Lalle, relatifs aux viticulteurs vendant 
des vins d’appellation contrôlée et aux produc
teurs de culture spéciale (p. 1514); disjonction 
en vertu de l’article 48 du règlement de l’amen
dement de M. Waldeck Rochet (p. 1515); dis
jonction de l’amendement de M. de Sesmaisons 
(ibid.) ; disjonction de l’amendement de M. Billat 
(ibid.)-, d i s jo n c t io n  de l ’a m e n d e m e n t  de 
M. Temple (ibid.); disjonction de l’amendement 
de M. Paul Ribeyre (ibid.)-, disjonction de 
l’amendement de M. Lalle (p. 1516); amende
ments présentés par MM. Lucien Lambert et 
Mondon tendant à accorder des dégrèvements

aux exploitants agricoles anciens prisonniers et 
déportés (p. 1516) ; disjonction de l’amendement 
de M. Lucien Lambert (ibid.)-, disjonction de 
l’amendement de M. Raymond Mondon (ibid.); 
amendement présenté par M. Waldeck Rochet 
tendant à relever l’abattement prévu pour les 
agriculteurs (p. 1516); disjonction en vertu de 
l’article 48 du règlement (p. 1517); amendement 
présenté par M. Paumier tendant à exonérer les 
jeunes agriculteurs (ibid.); disjonction en vertu 
de l’article 48 du règlement (p. 1517); amende
ment présenté par M. Ruffe tendant à réduire 
l’imposition des fermiers et des métayers (ibid.); 
disjonction (p. 1517); amendements présentés 
par MM. Védrines, Temple et Roger Dusseaulx 
lendant à exonérer les agriculteurs victimes des 
calamités agricoles (p. 1518); disjonction de 
l’amendement de M. Védrines (p. 1518); 
demande de renvoi à la Commission de l’article 7 
présentée par M. Palewski en vertu de 
l'article 47 du règlement (p. 1518); disjonction 
de l’amendement de M. Temple en vertu de 
l’article 48 (p. 1519); disjonction de l'amende
ment de M. Roger Dusseaulx (ibid.); amende
ment présenté par M. Desjardins tendant à 
exonérer les cultivateurs qui ont souscrit des 
emprunts (p. 1519); disjonction (p. 1520); 
amendement présenté par M. André Lenormand 
tendant à permettre à tous les sinistrés d’échan
ger les litres d’emprunt du prélèvement excep
tionnel contre ceux émis par un groupement de 
financement pour la reconstruction (ibid.); 
l’amendement est réservé (p. 1520); amende
ments présentés par M. Delachenal tendant à 
assimiler les agriculteurs aux commerçants 
(ibid.); disjonction des deux amendements en 
vertu de l’article 48 (ibid.)-, la demande de renr 
voi à la Commission présentée par M. Palewsky 
est rejetée au scrutin (p. 1521); liste des votants 
(p. 1533); adopiion de l’article 7 (p. 1521).™  
Art. 8 (p. 1521); adopiion (ibid.); amendement 
présenté par M. Furaud tendant à accorder un 
dégrèvement aux membres des professions non 
commerciales (p. 1521); disjonction en vertu de 
l’article 48 (p. 1522). — Art. 9 (p. 1522);amen^ 
dement présenté par M. Schauffler tendant à ce 
que la révision des coefficients soil faite avec 
l’accord des organismes professionnels intéressés 
(p. 1525); reirait de cet amendement qui est 
repris par M. Duclos (p. 1525); rejet au scrutin 
(p. 1526); liste des votants (p. 1535); adoption 
de l’article 9 (p. 1526); amendement présenté 
par M. Pleven lendant à fixer les coefficients 
applicables aux exploitants agricoles imposés 
sur les bénéfices réels (p. 1526); reirait (ibid.); 
amendements présentés par MM. Schauffler et 
de Raulin-Laboureur lendant à uniformiser 
l ’abattement à la base et les abattements pour
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enfants à charge (p. 1526) ; disjonction (p. 1527) ; 
amendement présenté par M. Le Coutaller ten
dant à permettre la conversion des titres de 
l’emprunt libératoire en titres émis par les grou
pements de sinistrés (p. 1527); rejet au scrutin 
(p. 1528); liste des votanis (p. 1536); amende
ment présenté par M. Tanguy Prigent tendant à 
ajouter quatre nouveaux articles relatifs au 
financement de l’équipement rural (p. 1528); 
retrait (p. 1530); reprise de l’amendement par 
M. W aldeck Rochet (p. 1530); la disjonction 
est prononcée après scrutin (p. 1531); liste des 
votants (p. 1537); adoption au scrutin de la 
proposition de loi (p. 1562); lisle des votants 
(p. 1571); adoplion de la première partie de la 
proposition de résolution (p. 1562); adoption au 
scrutin de la deuxième partie de la proposition 
de résolution (p. 1562); liste des votants 
(p. 1573). =  Ont pris part à la discussion des 
articles : MM. Pierre André, Paul Anxionnaz, 
Gaston Auguet, Charles Barangé, Rapporteur 
général', Jacques Bardoux, Henry Bergasse, 
Paul Billat, Patrice Bougrain, Xavier Bouvier, 
Robert Buron, Robert Chambeiron, Gilbert de 
Chambrun, René Charpentier, Georges Coudray, 
Pierre Courant, Joseph Delachenal, Antoine 
Demusois, Joseph Denais, Charles Desjardins, 
Jacques Duclos, Jean Duclos, Roger Dusseaulx, 
Edgar Faure, Frédéric-Dupont, Maurice Fredet, 
Jacques Furaud, Pierre Garet, Gilles Gozard, 
Raymond Guesdon, Jean-Raymond Guyon, 
Président de la Commission ; Emile Hugues, 
Henri Lacaze, Albert Lalle, Lucien Lambert, 
René Lamps, Joseph Laniel, Camille Laurens, 
Joseph Lecacheux, Jean Le Coutaller, André 
Lenormand, Maurice Lucas, Adrien Mabrut, 
Maillocheau, Mallez, Mayer, M inistre des 
Finances-, Pierre Meunier, Jules Moch, Raymond 
Mondon, Eugène Montagnier., de Moro-Giafferri, 
Adrien Mouton, Jean-Paul Palewrki, Bernard 
Paumier, René Penoy, M a u r i c e - P e t s c h e ,  
Mme Germaine Peyrôles, MM. René Pleven, 
Paul Ramadier, de Raulin-Laboureur, Eugène 
Rigal, B,apportent', Germain Rincent, Waldeck 
Rochet, Henri Roulon, Charles Schauffler, 
René Schmitt, Robert Schuman, Président du 
Conseil; Marcel Servin, Olivier de Sesmaisons, 
Siefridt, Sigrist, Tanguy-Prigent, Lionel de 
Tinguy, Raymond Triboulet, Gabriel Valay, 
Henri Védrines, Paul Viard.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[11 mars 1948] (p. 1669). Est entendu sur la 
demande de discussion d'urgence : M. Eugène 
Rigal, Rapporteur; la discussion d’urgence est 
ordonnée (p. 1670). — Art. 3 (p. 1670); amen
dement présenté par M. Gilles Gozard tendant à 
reprendre le texte voté par l’Assemblée Nationale

en ce qui concerne la composition des Commis- innation, 

sions paritaires (p. 1670); rejet au scrutin (Lutte contre r> 
(p. 1674); liste des votants (p. 1691); amende
ments présentés par MM. Pierre Meunier et 
Olivier de Sesmaisons tendant à supprimer le 
dernier alinéa du texte modiûcatif proposé pour 
l’article 9 quater relatif à la majoration en cas 
de rejet de |a réclamation (p. 1672); rejet au 
scrutin (p. 1675); liste des votants (p. 1693); 
adoption de l’article 3 (p. 1675). — Art. 4 et 6 
adoption (p. 1673). — Art. 6 lis  (p. 1673) 
adoplion (p. 1674). — Art. 9 lis  : adoption 
(p. 1674); adoption de l’ensemble de la proposi
tion de loi (p. 1675). =  Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Robert,’ Bétolaud,
Maurice Fredet, Gilles Gozard, René Mayer,
Ministre des Finances ; Pierre Meunier, Eugène 
Rigal, Rapporteur-, Waldeck Rochet, Olivier de 
Sesmaisons, Jean Sourbet, Maurice Yiollette.

§ 4. — Proposition de résolution de 
Mme Jacqueline Thomé- Patenôlre et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à aménager des modalités d ’application de 
la loi du 7 janvier 1948 sur les prélèvements 
exceptionnels en faveur des entreprises commer
ciales et industrielles, présentée au conseil de 
la République le 14 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 24 (année 1948).

§ 5. — Proposition de loi de M. Monin tendant 
à accorder aux contribuables soumis au prélève
ment exceptionnel, institué par la loi n° 48-30 
du 7 janvier 1948, des facilités et des délais 
pour leur rendre plus aisée la faculté de se 
libérer du prélèvement au moyen de la souscrip
tion à l ’emprunt prévu par la loi n° 48-31 du 
7 janvier 1948, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 15 janvier 1948 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 3103 ; rapport collectif le 
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 6 . —  Proposition de loi formulée par 
MM: Bernard Lafay et Henri Monnet tendant à 
prévoir, au profit de certains assujettis au pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
l’autorisation de s’acquitter par souscriptions 
mensuelles à l’emprunt, échelonnées sur l’année 
1948, présentée au Conseil de la République 
le 14 janvier 1948, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances)* n° 3128; rapport collectif 
le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).
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§ 7. — Proposition de loi de M. Paul Bastid 
et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir, 
au profit de certains assujettis au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation, l'autori
sation de s’acquitter par souscriptions mensuelles 
à l’emprunt, échelonnées sur l’année 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948 
(renvoyée à la commission des finances), 
n° 3106 ; rapportcollectifle4marsparM. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 8. —  Proposition de résolution de 
MM. Edouard Bonnefous et Jean-Paul David 
tendant à inviter le Gouvernement à aménager 
des modalités d’application de la loi du 7 janvier 
1948 sur les prélèvements exceptionnels en faveur 
des entreprises commerciales et industrielles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 
1948 (renvoyée à )a Commission des finances), 
n° 3107 (1).

§ 9. —  Proposition de loi de MM. Faraud, 
Vendroux et Lespès tendant à préciser les moda
lités d’application de la loi n° 48-30 du 7 janvier 
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 15 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3113 ; rapport 
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci -dessus, § 3).

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Michel Clemenceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’article 3 de la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation afin d ’accorder un délai de 
payement aux exploitants agricoles astreints à 
cet impôt, présentée à l’Assemblée Nationale le 
26 janvier 1948 (renvoyée, à la Commission des 
finances), n° 3121; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Vôy. ci-dessus, 

§ 3).

§ 11.— Proposition de résolution de MM. Jean- 
Paul David et Edouard Bonnefous tendant à 
inviter le Gouvernement à aménager les moda
lités d’application de la loi du 7 janvier 1948 sur 
le prélèvement exceptionnel en faveur de cer
taines catégories d’agriculteurs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1948 (ren

(1) Retirée par l’auteur le 12 février 1948.

voyée à la Commission des finances), n° 3135; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 12. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger les lois n° 48-30 du 7 janvier 1948 ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation et n° 48-31 du 7 janvier 1948 
autorisant l’émission d’un emprunt, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 26 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3141; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

D ÉB A T  S U R  LA D EM A N D E  DE D IS O U S -  

S IO N  D ’U RG ENC E [4 février 1948] (p. 399). 
Sont entendus : MM. Jean-Raymond Guyon, 
Président de la Commission des finances-, Jacques 
Duclos, André Guillant, Pierre Montel, W al
deck Rochet, Pierre Montel, Claudius-Petit, 
Jean-Baptiste Guitton, Lionel de Tinguy, 
Edmond Barrachin; la demande de discussion 
d’urgence est rejetée au scrutin public (p. 403); 
liste des votants (p. 404).

§ 13. — Proposition de loi de M. Maurice- 
Petsche et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet de modifier les lois du 7 janvier 1948 ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3146; rapport 
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 14. —• Proposition de résolution de 
MM. Mondon et Alfred Krieger tendant à inviter 
le Gouvernement à assouplir les mesures de pré
lèvement exceptionnel en faveur de certaines 
catégories de victimes de la guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3149; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 15. — Proposition de loi de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
diverses dispositions de la loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier 
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3158; rapport collectif le 4 mars par M. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
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§ 16. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à permettre aux commerçants 
assujettis au prélèvement exceptionnel d ’opler 
entre le système du forfait et le système de 
l’imposition sur les bénéfices réels au point de 
vue des conséquences de ce prélèvement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier 
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3160; rapport collectif le 4 mars parM. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 17. —■ Proposition de loi de M. Jean Masson 
tendant à  exonérer du prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation les revenus excep
tionnels et différés, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 28 janvier 1948 (renvoyée à ia 
Commission des finances), n° 3162; rapport 
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 18. —  Proposition de loi de M. Bergasse et 
plusieurs de ses collègues tendant àTajourne- 
ment de l’application de la loi du 7 janvier 1948, 
et du décret du 14 janvier 1948 ainsi qu’à la 
présentation par le Gouvernement d’un nouveau 
texte adapté aux capacités de payement des 
contribuables, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3163; rapport collectif le 
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci- 
dessus, § 3).

§ 19. — Proposition de loi de MM. Vendroux 
et Alfred Krieger tendant à préciser les modalités 
d’application de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 30 janvier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3199; rapport collectif le 
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 20. — Proposition de résolution de 
MM. Edouard Bonnefous et Jean-Paul David 
tendant à inviter le Gouvernement à aménager 
des modalités d’application de la loi du 7 janvier 
1948 sur les prélèvements exceptionnels en 
faveur des entreprises commerciales et indus
trielles, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 janvier 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3205; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n°  3667 (Voy. ci-dessus, 
§ 3).

§ 21. —  Proposition de résolution de 
M. Gozard et plusieurs de ses collègues tendant, 
à inviter le Gouvernement à modifier les coeffi
cients prévus par le décret du 14 janvier 1948 
pris en application de la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 30 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3206; rapport col
lectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 
(Voy. ci-dessus, § 3).

§ 22. — Proposition de loi de M. Pierre 
André et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre rinllation el le décretdu 14 janvier 1948, 
en ce qui concerne les assujettis dont les revenus 
sont déclarés à la source quelle que soit la caté
gorie à laquelle ils appartiennent — professions 
dites commerciales ou non — (agents et cour
tiers d ’assurances, experts comptables, etc.), 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février 
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3229 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 23. — Proposition de loi de MM. Peytel, 
Barrachin et Schauffler tendant à abroger . 
l’article 2 et à modifier les articles 5 et 7 de la 
loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in 
flation, présentée à l ’Assemblée Nationale le
3 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3230; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 
§ 3).

§ 24. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais fixant les maxima imposables en fonction 
de la loi du 7 janvier 1948 sur le prélèvement, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 3 février 
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3231 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 25. —  Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues iendant à com
pléter la loi du 7 janvier 1948 portant prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 3 février 
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3234 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n°3667 (Voy. ci-dessus, §3).
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§ 26. — Proposition de loi de MM. Roulon, 
de Sesmaisons et Legendre tendant à exonérer du 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion institué par la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 
certaines catégories de producteurs agricoles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 février 
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3237 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Yoy. ci-dessus, § 3).

§ 27. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant 
pour objet de réviser et de compléter la loi 
instituant un pré’èvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation (loi du 7 janvier 1948)j pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3238 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§28. — Proposition de résolution deM. Michel 
Clemenceau tendant à inviter le Gouvernement 
à reviser immédiatement les coefficients ins 
titués par le décret n° 48-97 du 14 janvier 1948 
pour l’application de la loi n° 48-30 du 7 jan
vier 1948 instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation en ce qui concerne les 
professions laitières et avicoles, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3239; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

|  29. — Proposition de loi de MM. Coudray 
et Halbout tendant à établir plus d’équité dans 
les taux de prélèvement institué par la loi du 
7 janvier 1948 basés sur les bénéfices commer
ciaux et industriels, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 février 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n°3240; rapport collectif 
le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 30. — Proposition de résolution de 
MM. Halbout et Coudray tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une priorité dans 
l’indemnisation'de leurs dommages à certaines 
catégories de sinistrés : agriculteurs* artisans, 
industriels, commerçants, membres des profes
sions libérales, soumis au prélèvement excep
tionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le 
4 février 1948 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 3241.

§ 31. — Proposition de résolution de M. Char
pentier tendant à inviter le Gouvernement à 
aménager les modalités d’application de la loi 
du 7 janvier 1948 sur le prélèvement excep
tionnel en faveur des agriculteurs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3244; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 32. —  Proposition de loi de M. Dusseaulx 
tendani à modifier le deuxième alinéa de l’ar
ticle 2 de la loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutle contre l’inflation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3249; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 33. — Proposition de loi de M. Dusseaulx 
lendant à compléter la loi du 7 janvier 1948 
inslituanJPun prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation dans son article 6 relatif aux 
sinistrés, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3250 ; rapport collectif le 4 mars
1948 par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Dusseaulx tendant à inviter le Gouvernement 
à réviser les dispositions du décret du 14 janvier
1948 portant fixation des coefficients prévus par 
l’article 2 de la loi du 7 janvier 1948 instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inüation, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3251; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 

§ 3).

§ 35. — Proposition de loi de M. Dusseaulx 
tendant à compléter l’article 9 de la loi du 
7 janvier 1948 instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des fmances), n° 3252; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal* 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 36. —  Proposition de loi de M. Dusseaulx- 
tendant à modifier l’article 3 de la loi du 7 jan
vier 1948 instituant un prélèvement exoép-
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tionnel de lulle contre l’inflatiou, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3253; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 37 . — Proposition de résolution de 
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à modifier certaines dispositions du 
décret n° 48-97 du 14 janvier 1948 concernant 
les modalités d’application du prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l ’inflation, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 février 1948 
(renvoyée à la Commission des fi lances), 
n° 3259 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus. §3).

§ 38. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal tendant à modifier certaines dispositions 
de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’iuflation, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3260 ; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 
§ 3) .

§ 39. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet tendant à réduire les taux de prélève
ment applicables aux viticulteurs et à certaines 
catégories d’exploitants agricoles prévus par la 
loi du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement 
exceptionnel de li-lte contre l'inflation, pié- 
seutee à l'Assemblée Nationale le 5 lévriei 1948 
(renvoyée à la Gommission des finances), 
n« 3263 (1).

§ 40. — Proposition de résolution de 
M. Desjardins tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier la loi du 7 janvier 1948 insti
tuant un prélèvement de lutte contre l’inflation 
et à exonérer les artisans, commerçants et culti
vateurs de tout prélèvement sur la fraction de 
leurs bénéfices représentant le minimum vital, 
présentée a l ’Assemblée Nationale'le 5 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3268 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667(Voy. ci-dessus, §3).

§ 41. — Proposition de loi de M. Triboulet 
èt plusieurs de ses collègues tendant à modifier

(1)  R e t i r é e  p a r  l ' a u t e u r  i o  17 f é v r i e r  l O i S .

et compléter la loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l ’inflation (loi du 
7 janvier 1948) en faveur des anciens prison
niers de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 lévrier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3285 ; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Vuy. 
ci-dessus, § 3).

§ 42. — Proposition de loi de M. Monin 
tendant à permettre aux agriculteurs de se 
libérer du prélèvement exceptionnel institué 
par la loi du 7 janvier 194.8 en réalisant des 
travaux d’équipement agricole, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 10 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3301 ; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 43. — Proposition de loi de M. Lucien 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendanl : 
1° à accorder des exemptions ou des dégrève
ments aux exploitants agricoles anciens prison
niers, déportés et aux jeunes agriculteurs de 
moins de 35 ans, soumis au prélèvement prévu 
par la loi du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l ’inflation ; 
2° à porter au 31 décembre 1948 la date limite 
des versements à l'emprunt forcé pour les agri
culteurs, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
üuances), n° 3310; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
S 3).

g 44. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues lendant 
à réduire, en faveur des viticulteurs et autres 
catégories d ’explo'tants agricoles, les taux de 
prélèvement prévus par la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l ’inflation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 février 1948 (renvoyée à la Gommis
sion des finances), n° 3311; rapport collectif 
le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 45. —  Proposition de résolution de 
M. Desjardins tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer du prélèvement de lutte contre 
l'inflation les cultivateurs qui ont contracté des 
emprunts aux Caisses de crédit agricole pour la 
reconstitution de leur cheptel, présentée à
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l’Asemblée Nationale le 10 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n<? 3312; 
rapport collectif le 5 mars par M. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 46. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à compléter l ’article 2 de la loi 
n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n°3314; rapportcollectifle4 marsparM. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 47. — Proposition de loi de M. Legendre 
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
abroger les lois n° 48-30 du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation et n° 48-31 du 7 janvier 1948 
autorisant l’émission d’un emprunt ; 2° à 
modifier l’article 2 de la loi n° 48-164 du
30 janvier 1948 portant retrait de la circulation 
des billets de 5.000 francs de la Banque de 
France, présentée à  l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3323; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,

S 3).

§ 48. — Proposition de résolution de 
M, de Raulin-Laboureur tendant à inviter le 
Gouvernement à aménager des modalités d’appli
cation de la loi du 7 janvier 1948 sur les prélè
vements exceptionnels en faveur des entreprises 
artisanales et commerciales, des entreprises 
saisonnières et à déduire des sommes imposables 
le salaire de la femme de l’artisan et du commer
çant, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3331; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 

§ 3).

§ 49.— Proposition de loi de MM. Kauffmann, 
Vendroux et "Wolff tendant à améûager la loi du 
7 janvier 1948 instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation en modi
fiant et complétant l’article 3, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 février 1948 (renvoyée 
à la Corn mission des finances), n° 3334; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Higal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 50. ■— Proposition de résolution de 
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à compléter la loi du 
7 janvier 1948 instituant un  prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 12 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3343; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 51. — Proposition de loi de M. Paltw ski 
tendant à modifier la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation et la loi du 7 janvier 1948 
autorisant l’émission d’un emprunt, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 février 1948 (ren- 
voyée à la Commission des finances), n° 3378; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 52. — Proposition de résolution de 
M. Courant et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à proposer l’aména
gement des lois nos 48-30 et 48-31 du 7 janvier 
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 février 1948 (renvoyée à la Commission'des 
finances), n° 3380; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 
§ 3).

§53. — Proposition de loi de M. Maurice 
Fredet tendant à établir, par l’application de la 
loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, les coefficients applicables au commerce 
de produits en provenance ou à destination de 
l’agriculture, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3435; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 54. — Proposition de résolution de M. Max 
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 insti
tuant le prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3443; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. 
ci-dessus, § 3).
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§ 55. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont lendant à modifier en faveur de certaines 
victimes de la guerre le< modalités d ’application 
de la loi du 7 janvier 1948 instituant uu prélè
vement exceptionnel de 1 ulte contre l’inflation, 
présentée à l’Assemblée Nationale ie 20 février
1948 (renvoyée à la Commission des tiuances), 
n° 3482; rapport collectif le 4 mars parM. Eugène 
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 56. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à l ’exonération du prélèvement excep
tionnel du 7 janvier 1948 en faveur des artisans 
pécheurs el des chauffeurs de taxi, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3491; 
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 57. — Proposition de loi de MM. Yvon, 
Robert Prigent et Penoy tendaut à modifier le 
mode de calcul du prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation institué par la loi n° 48-30 
du 7 janvier 1948, pour les personnes dont les 
activités commerciales, agricoles ou profession
nelles ont subi un arrêt prolongé du fait des 
hostilités, présentée à  l’Assemblée Nationale le 
20 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3497 ; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,

§ 3).

§ 58. — Proposition de loi de M. Louis 
Rollin tendant à modifier les articles 2 et 4 de 
la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant uu 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l ’infla
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3502; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 
§ 3).

§ 59. —  Proposition de loi de M. Moynet 
tendant à compléter la loi n° 48-30 du 7 janvier
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation en ce qui concerne les 
artisans, présentée à l’Assemblée Nationale le 
24 février 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3517; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
8 3).

§ 60. —  Proposition de loi formulée par 
Mme Devaurl tendant à compléter l’article 6 le 
la loi n° 48 30 du 7 janvier 1948 insinuant uu 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l'infla
tion, pré-enlée au Conseil de la République 
le 24 lévrier 1948, transmise à l ’As-emblée 
Nationale le 25 février 1948 ("renvoyée à la 
Commision des finances), n° 3566; rapport 
col ectif le 4 mars parM, Eugène Rigal, n° 3667 
(Voy. ci-dessus, § 3).

§ 61. —  Proposition de loi de MM. Mauroux, 
Labrosse et Gau tendant à atténuer les inéga
lités qui peuvent résulter de l’application des 
coefficients prévus par l’article 2 de la loi du 
7 janvier 1948 portant prélèvement de lutte 
contre l’inflation, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 27 février 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3593; rapport 
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 
(Voy. ci-dessus, § 3).

§ 62. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à permettre aux contribuables 
assujettis au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation de s’en libérer par souscription 
d ’actions de sociétés d’H .B .M . ,  présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 2 mars 1948 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 3618; rapport 
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 63. —  Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Pierre André et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modiüer 
les modalités d ’application du prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation en ce qui 
concerne l ’industrie meunière, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1948 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 3622; rapport 
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 6 4 . — Proposition de résolution de 
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à cnlculer le 
prélèvement institué par la loi n° 48-30 du 
7 janvier 1948, sur la moyenne des bénéfices 
réalisés pendant les années 1940 a 1946 incluse, 
en ce qui concerne les victimes de la guerre 
(sinistrés, spoliés, prisonniers, déportés), pré-
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(Luttecontrer). (renvoyée à la Commission des finances), 

n° 3626 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n°3667 (Voy.ci-dessus, § 3).

§ 65 . — Proposition de résolution de 
M. Villard et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à améliorer la loi du 
7 janvier 1948 instituant un prélèvement excep
tionnel en faveur de certaines catégories d’agri
culteurs, notamment les viticulteurs et les arbo
riculteurs.présentée à l’Assemblée Nationale le 
2 mars 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances-), n° 3632; rapport collectif le 4 mars 
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, 

§ 3).

§ 66. — Proposition de loi de M. Paul Rey
naud laadant à apporter, en faveur de certains 
sinistrés, des améuagemeuts à la loi du 7 jan
vier 1948 inslituant un prélèvement exception
nel de lutte contre l’inflation, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 4 mais 1948 (renvoyée 
à  la Commission des finances), n° 3634; rap
port collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, 
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

S 67. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues lendant à 
modifier la loi n° 48-424 du 12 mars 1948 sur le 
prélèvement exceptionnel, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 a v r i l  1948 (renvoyée à la 
Commission des fmauces), n° 3919.

§ 68. — Proposition de loi de M. Blocquaux 
et plusieurs de ses collègues lendant à permettre 
aux assujettis au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation, qui n’ont pas souscrit 
dans les délais prescrits aux deux premières 
tranches, de se libérer par une souscription 
unique supérieure de 10 0/0 au montant de leur 
imposition, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 avril 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4104; rapport le 19 mai par 
M. Eugène Rigal, n° 4261; rapport supplémen
taire le 25 mai par M. Eugène Rigal, n° 4304.

D ISOUSSIO N [20 mai 1948] (p. 2788). Sont 
entendus sur la demande de discussion d’ur
gence : MM. Eugène Rigal, Rapporteur", René 
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques ; Jean Blocquaux, René Mayer, 
Ministre des Finances et des A flaires économiques ;

la discussion d’urgence est ordonnée (p. 2789).
— Article unique (p. 2789); amendement pré
senté par M. Pierre Meunier tendant à suppri
mer la majoration prévue par la proposition 
(p. 2789); demande de renvoi à la Commission 
présentée par M. Charles Barangé, Rapporteur 
général (p. 2790); le renvoi est ordonné (p. 2790).

§ 69. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les dispositions de la loi n° 48-424 du
12 mars 1948 apportant certains aménagements 
aux lois n° 48-30 du 7 janvier 1948 inslituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation, et n° 48-31, du 7 janvier 1948, auto
risant l’émission d’un emprunt, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4110; rap
port le 19 mai par M. Eugène Rigal, n° 4257; 
rapport supplémentaire le 25 mai par M. Eugène 
Rigal, n° 4303.

d i s c u s s i o n  [20 mai 1948] (p. 2790). Est 
entendu sur la demande de discussion d’u r 
gence : M. Eugène Rigal, Rapporteur; la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 2790). Sont 
entendus dans la d i s c u s s io n  générale : 
MM. Charles Schauffler, Gaston Auguet, René 
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques; Gaslon Auguet; clôlure de la dis
cussion générale (p. 2792). — Article unique 
(p. 2792) ; amendement présenlé par M. Auguet 
tendant à reprendre l’article premier de la pro
position deM. Duclos (p. 2792); rejet au scrutin 
de l’amendement de M. Auguet (p. 2793); liste 
des votants (p. 2816); amendements présentés 
par M. Schauffler et M. Waldeck Rochet, ren 
voyés à la Commission (p. 2792)

§ 70. — Proposition de résolution de 
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à exempter du pré
lèvement de lutte contre l’inflation les agricul
teurs et notamment les viticulteurs de la vallée 
de l’Aygues, dont la récolte a été détruite par la 
gelée du 22 février, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des fiuances), n° 4193.

§ 71. — Proposition de loi de M. Lucien 
Lambert tendant à exonérer du prélèvement 
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier
1948, modifiée par la loi du 12 mars 1948, et 
de l'impôt sur les bénéfices agricoles les agri-
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culteurs victimes de certaines calamités agricoles 
entraînant une perte de récolte, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 ju in  1948 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4632.

§ 72. —  Propôsition de loi de M. Lucien 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer du prélèvement exceptionnel institué 
par la loi du 7 janvier 1948, modifiée par la loi 
du 12 mars 1948, et de l'impôt sur les bénéfices 
agricoles les agriculteurs victimes de certaines 
calamités agricoles entraînant une perte de 
récolte, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 juin 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4682.

§ 7 3 . — Proposition de loi de M. Dusseaulx 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article premier de la loi n° 48-424 du 12 mars
1948 apportant certains aménagements à la loi 
n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
et à la loi n ° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant 
l’émission d’un emprunt, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 ju in  1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4698.

d i s c u s s i o n  [30 ju in  et 1er juillet 1948] 
(p. 4208, 4222). Sont entendus sur la demande 
de discussion d ’urgence : MM. Eugène Rigal, 
Rapporteur ; Maurice Bourgès-Maunouiy, Secré
taire d 'E ta t au Budget-, Roger Dusseaulx, Bour
gès-Maunoury, Secrétaire d 'E ta t au Budget ; 
Henri Védrines, Eugène Rigal, Rapporteur-, la 
discussion d’urgence est ordonnée (p. 4210); au 
scrutin, le passage à la discussion des articles 
est repoussé (p .  4222) ; liste des votants 
(p. 4229).

§ 74. — Proposition de loi de M. Dufour 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'exo
nération et au remboursement du prélèvement 
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier
1948, et de l’impôt sur les bénéfices agricoles 
les agriculteurs victimes des récentes inonda
tions de l’Isère ayant entraîné une perte de 
récolte, présentée à l’Assemblée Nationale le 
6 juillet 1948 (renvoyée à la C o m m is s io n  des 
finances), n° 4870.

§ 75. — Proposition de loi formulée par
de M. Pauly et plusieurs de ses collègues ten
dant à apporter certains aménagements à la loi

instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, présenlée au Conseil de la 
République le 8 millet 1948, transmise à l’As
semblée Nationale le 8 juillel 1948 (renvoyée à 
la Commission des finances-), n° 4920; rapport 
Je 9 décembre par M .Eugène Rigal, n° 5768.

§ 76 . —  Proposition de  résolution de 
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le fonctionnement des commissions 
paritaires de prélèvement, présenlée à l ’Assem
blée Nationale le 5 août 1948 (renvoyée à la 
Gommission des finances), n° 5179; rapport le
9 décembre par M. Eugène Rigal, n° 5767.

§ 77.— Proposition de résolution de MM. Ju ly  
et Maurice Fredet tendant à inviter le Gouver
nement à prévoir toutes mesures utiles en faveur 
des exploitants agricoles qui n’auront pu sous
crire dans les délais de rigueur à l’emprunt 
exceptionnel prévu par les lois du 7 janvier
1948, du 12 mars 1948 et du 4 août 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5951.

§ 78. —  Proposition de loi de M. Charles 
Schauffler et plusieurs de ses collègues tendanl 
à accorder aux contribuables imposés d’après le 
régime du forfait sur les bénéfices industriels et 
commerciaux un délai supplémentaire pour se 
libérer du montant du prélèvement auquel ils 
sont assujettis, piésentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6363.

§ 79. — Proposition de loi de Mme Ginollin 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 9 ter de la loi du 12 mars 1948 insti
tuant un prélèvement exceptionnel, et à 
modifier ladite loi, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 29 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6867; rapport collectif 
le 1er avril par M. Eugène Rigal, n° 6919 (Voy. 
ci-dessous, § 81).

§ 80. —  Proposition de loi de MM. Barrot, 
Bergeret et Eugène Rigal tendant à accorder uu 
délai supplémentaire aux assujettis au prélève
ment exceptionnel pour demander la remise ou 
la modération de leur imposition, présjntéé à 
l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 (renvoyée

Inflation
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à la Commission dés finances), n° 6868; rapport 
collectif le 1er avril par M. Eugène Rigal, 
n° 6919 (Voy. ci-dessous, 8 81).

§ 81. — Projet de loi tendant à accorder 
certaines facilités aux redevables du prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation et à 
prévoir une procédure particulière pour l’examen 
des demaudes en remise ou en modération des 
majorations d’impôts prévues par l’article 3 de 
la loi du 24 septembre 1948, présenlé à l’Assem
blée Natiouale le 31 mars 1949 par M. Maurice- 
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6903; rapport collectif le 1er avril 
par M. Eugène Rigal, n° 6919 (Voy. ci-dessus, 
|§  79, 80). Adoption en l re délibération le
6 avril 1949 ( l re séance) sous le tilre : « Projet 
de loi tendant à accorder certaines facilités aux 
assujettis au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'injlation et inslituant m e  procédure spé
ciale pour l'examen des demandes en remise ou 
en modération des majorations d'impôts prévues 
par l’article 5 de la loi n° 48-1477 du 24 sep
tembre 19i8 . portant création de ressources nou
velles au profit du Trésor et aménagements de 
certains impôts ». — Projet de loi n° 1719.

Transmis au Codsiîü dé la République le
7 avril 1949 (renvoyé à là Commission des 
finances), n° 312 (année 1949); rapport 
par M. Bilifraud, n° 330 (année 1949) et 
Avis ù° 107 (année 1949) donné le 8 avril
1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 7016; rapport le 12 avril par M. Eugène 
Rigal, nd 7047. Adopiion définitive le 14 avril
1949. — Projet de loi n° 1757.

Loi du 15 avril 1949, publiée au J , O. du
16 avril. — Rectificatif au J. O. du 19 juin.

D ISCUSSION EN P R EM IÈ RE  LECTURE
[6 avril 1949] (p. 2125). Sont entendus dans la 
discussion générale : MM. Eugène Rigal, Rap
porteur; Jean-Raymond Guyon, Président de la 
Commission; Eugène Ri?al, Rapporteur; Jean- 
Raymoud Guyon, Président de la Commission; 
observations concernant l’avis du Conseil 
d’Klat donné sur la proposition n° 5778 de 
M. Pleven (p. 2125 el suiv.); clôture de la 
discu>sion gcn-rnle (p. 2127). — A r t .  1er et 2 : 
adoption (p. 2127). — Art. 3 (p. 2127) ; amen
dement présenté par M. Garcia tendant à

supprimer la disposition qui pénalise les contri
buables dont la cote est supérieure à 25.000 fr. 
(p. 2127); disjonction en vertu de l’article 48 
du règlement (p. 2128); amendement présenté 
par M. Pierre Meunier lendant à remplacer le 
chiffre de 25.000 fr. par celui de 50.000 fr. 
(ibid.); adoption (p. 2128) ; adoption de l’article 3 
(p. 2128) ; amendement preseuté par M. Waldeck 
Rocliel tendant à exonérer du prélèvement 
exceptionnel les exploilauls agricoles bénéficiant 
de l’allocation temporaire et les exploitants âgés 
de 65 ans (p. 2128); disjonction en vertu de 
l’article 48 du règlement (p. 2128). — Art. 4 
(p. 2128); amendement présenté par M. Garcia 
tendant à ne permettre la réclamation de la 
majoration de 10 0/0  qu’après la décision de la 
commission paritaire (p. 2129) ; retrait (p. 2129) ; 
adoption de l ’article 4 (p. 2l29) ; amendement 
présenlé par M. Garcia lendant à accorder aux 
souscripteurs de l’emprunt libératoire la possi
bilité de négocier leurs titres (p. 2130); rejet 
(p. 2130); amendement présenté par M. Méhai- 
gnerie tendant à prévoir la délivrance de titres 
d’emprunt aux assujettis qui ont acquitté le 
prélèvement sous la forme d’impôls pendant le 
premier trimestre (p. 2130); adoption (p. 2130).
— Art. 5 (p. 2130); amendement présenlé par 
M. Garcia tendant à prévoir un abattement de
120.000 fr. pour l’application de la loi du
24 septembre 1948, sur les bénéfices industriels 
et commerciaux (p. 2130); sous-amendement 
présenté par M. Tourtaud tendant à compenser 
l’abattement par l’établissement d’une taxe 
exceptionnelle de 2 0/0 sur les réserves des 
sociétés (p. 2131); reiet au scrutin du sous- 
ameudement de M. Tourtaud (p. 2132); liste 
des volants (p. 2144); disjonction de l’amende- 
inent de M. Garcia en verlu de l’article 16 de la 
loi des maxima (ibid.); amendement présenté 
par M. Schauffler tendant à ce que les demandes 
soient suspensives de payement (p. 2132) ; 
retrait (p. 2133) ; adoption de l’article 5 (p. 2133) ; 
amendement présenté par M. Schauffler tendant 
à insérer après l’article 5 un article en vue 
d’accorder aux contribuables imposés d’après le 
régime du forfait un délai supplémentaire pour 
se libérer du prélèvement (p. 2133); rejet au 
scrutin (p. 2133); liste des votants (p. 2146); 
mcditication du titre comme suit : Projet de 
loi tendant à accorder certaines facilités aux assu
jettis au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l ’inflation el instituant une procédure spéciale 
pour lexamen des demandes en remise ou en 
modération des majorations d ’impôts prévues par 
l'article 5 de la loi du 24 septembre 1948 
(p. 2133); adoption au scrutin de l’ensemble du 
projet de loi (p. 2133) ; liste des votants (p. 2147). 
=  Ont pris part à la discussion des articles :
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MM. Blocquaux, Dusseaulx, Garcia, Pierre 
Meunier, Paumier, Maurice-Petsche, Ministre 
des Finances-, Pleven, Eugène Rigal, Rapporteur-, 
Waldeck Rochet, Charles Schauffler, Tourtaud.

DI8O U S S IO N  E N  D E U X I È M E  L E C T U R E

[14 avril 1949] (p. 2473). Sont entendus dans la 
discussion g’énérale : MM. Eugène Rigal, 
Rapporteur; Edgar Faure, Secrétaire d 'E ta t aux 
Finances; Xavier Bouvier; clôture de la discus
sion générale (p. 2474). — Art. 1er et 4 bis : 
adoption (p. 2474) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 2474); liste des 
votants (p. 2508). =  A pris part à la discussion 
des articles : M. Gaston Auguet.

§ 82. — Proposition de loi de M. GilleB Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 autorisant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7366; rapport verbal par M. Eugène Rigal et 
Adoption en l re délibération le 16 juin 1949 
(2° séance). — Proposition de loi n° 1843.

Transmise au Conseil de la République le
16 ju in  1949 (renvoyée à la Gommission des 
finances), n° 481 (année 1949); rapport 
par M. Courrière. n° 484 (annéel949). et 
Avis n° 172 (année 1949) donné le 16 ju in
1949. ■

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 17 juin 
.1949. —  Proposition de loi n° 1849.

Loi du 21 ju in  1949 publiée au J . 0. du
22 juin . — Rectificatif au J , 0 . des 2.r> et
26 juillet.

§ 83. —  Proposition de résol ution de M. Auguet 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre l’application des déci
sions des commissions paritaires du prélèvement 
si les assujettis n ’ont pas été entendus dans lesdites 
commissions, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8441.

S 84. —  Proposition do loi de M. Charles 
Schaulfler tendant à compléter la loi du 12 mars
1948 apportant certains aménagements à la loi 
du 7 janvier 1948 sur le prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation et instituant 
des commissions interdépartementales d’appel, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 24 no

vembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8453.

§ 85. — Proposition de résolution de 
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à envisager les 
modalités de rémunération des membres non 
fonctionnaires des commissions départementales 
prévues par la loi du 12 mars 1948 portant 
aménagement à la loi instituant le prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l ’inflation, présentée 
au Conseil de la République le l or décembre
1949 (renvoyée à la Gommission des finances), 
n° 848 (année 1949).

§ 86. —  Proposition de loi de M. Garcia et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
l’amnistie en matière de prélèvement excep
tionnel aux contribuables ayant introduit en 
cette matière des demandes en remise ou en 
modération, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8906.

§ 87. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rendre recevables 
les demandes de remise ou de dégrèvement du 
prélèvement exceptionnel, parvenues après les 
délais légaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9761.

§ 88. —  Proposition de résolution de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à reconsidérer la loi 
n° 48-30 autorisant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation dans son 
application aux patrons pécheurs et à la pèche 
artisanale, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de îa 
marine marchande), n° 10530.

§ 89. —  Proposition de loi de M. Draveny et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter la 
loi n° 48-31 du 7 janvier 1948 relative à 
l’emprunt de lutte contre l’inflation en vue de 
permettre le remboursement anticipé de cet 
emprunt aux cultivateurs et viticulteurs victimes 
des calamités agricoles, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 27 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission dés finances), n° 10778.

Inflation
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§ 90. —■ Proposition de loi de M. Garcia et 
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser 
de lout versement au litre du prélèvement 
exceptionnel tous les contribuables n’ayant pu 
s’en acquitter à ce jour et à annuler toutes les 
poursuites engagées contre eux à ce titre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11720.

§ 9 1 .—  Voy. Impôts (dispositions générales),
§ 48. — Viticulture, § 25.

— Voy. Budget, Exercice 1947 (Discussion 
générale), ( n °  1 5 0 3 ) .

— (Engagements à ne pas recourir à 1’).
—  Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n °  5 7 5 4 ) .

—  (M en  ace d ’) .  —  Voy. B u d g e t  d e  

R e c o n s t r u c t 'On  e t  d ’E q u i p e m e n t , Exercice
1947 (Discussion générale), ( n °  5 4 5 ) .

I N F L A T I O N  A U X  U . S . A .  -  v Py.
B u d g e t , Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

INFLATION DES BILLETS. -  Voy.
B u d g e t  d e  R e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’E q u i p e m e n t , 

Exercice 1947 (Discussion -générale), (n °  5 4 5 ) .

INFLATION DES REVENUS ET DES 
PROFITS. -  Voy. B u d g e t  d e  R e c o n s t r u c 

t i o n  e t  d ’E q u i p e m e n t , Exercice 1947 (Discussion 
générale), (n °  5 4 5 ) .

INFORMATION.

— agence coopérative française d’. — Voy. 
l'resse, § 29.

— publique (Assainissement de 1’). — Voy. 
Presse, § 45.

— (Budget de 1’ — rattaché à celui de 
la Présidence du Gouvernement). — Voy. 
B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’Et a t , Exercice 1947, 
1 er t r i m e s t r e ,  P r é s i d e n c e  d u  G o u v e r n e m e n t  

( n® 1 4 7 ) .

— (Liquidation des services de 1’). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1947, J e u n e s s e , A r t s  

e t  L e t t r e s  ( n °  1 1 8 0 ) .

— (Partialité dans 1’). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 194S, R a d i o d i f f u s i o n  (n° 3 0 2 7 ) .

— (Services de 1’). — Voy. B u d g e t ,  E xer
cice 1947, F r a n c e  d ' o u t r e - m e r  ( n °  1 1 8 0 ) .

— (Services de 1’ — à l ’étranger).— Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1947, J e u n e s s e ,  A r t s  e t  

L e t t r e s  ( n °  1 1 8 0 ) .

INFORMATIONS POLITIQUES (Com 
mentaires des). — Vuy. B u d g e t ,  Exercice 
1947, R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  (n° 1 1 8 0 ) .

INFRACTIONS.

— eu matière d’abatage, de transport et de 
réparliliou du bois. — Voy. Bois, § 2.

— commises par les agriculteurs. — Voy. 
Agriculture, § 122.

— commises eu Algérie. —  Voy. Amnistie, 

§§5, 9.
— en matière de contributions indirectes. — 

Voy. Alcools, § 7.
— à la législation économique. — Voy. 

Législation économique, §§ 5, 6, 7.
— à la législation du travail. ■— Voy. Algérie, 

§187.
— aux lois sur la presse. — Voy. Presse, 

§40.

I N F R A S T R U C T U R E  (Modernisation 
de 1’). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1941, A i r  

( n °  2 0 9 2 ) .  

INGENIEURS.

— civils des fabrications d ’armement. — 
V^y. Défense nationale, § 12.

— congrès international d ’. — Voy. T.O .M ., 
§215.

— des directions de travaux de la marine.
— Voy. Marine militaire, § 9.

— des grands corps techniques. — Voy. 
Fonctionnaires, § 99.

— des services agricoles. — Voy. Agriculture, 
§ 19 — Traitements el salaires, § 11.

— (Appointements des). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1947, P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  

(n° 1 1 8 0 ) .
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— (F o rm a tio n  des). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1948, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  (n° 3027).

INGENIEURS-CONSEILS.

Proposition do loi de M. Bichet et plusieurs 
de ses collègues réglementant l’exercice de la 
profession d ’ingénieur - conseil et instituant 
l’Ordre des ingénieurs - conseils de France, 
présenlée à l ’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle)t n° 5872.

— (Retour des). — Voy. B u d g e t ,  Exercice
1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

INGÉRENCE AMÉRICAINE DANS LES 
AFFAIRES FRANÇAISES. -  Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .  

INHUMATIONS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à modifier le décret du
23 prairial an x n  dans le but d’autoriser les 
inhumations dans les caveaux de famille situés 
dans les cimetières désaffectés, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 12 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 11909.

§ 2. — Voy. Médecine, § 8. — Victimes de 
la guerre, § 21.

ININI. — Vuy. T .O .M ., § 332. 

INNSBRUCK (Arc de triomphe à). -
B u d g e t ,  Exercice 1947, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  

(n° 1180).

INONDATIONS.

— de l'Ain. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 338, 339.

— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 44, 110, 
157.

— de l’Ariège. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 76. |

— de Cherbourg. —  Voy. Calamités atmos
phériques, § 162.

— défense de Toulouse contre les. — Voy. 
Toulouse ( Ville de) .

— dommages causés par les. — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 70, 153.

— de la Haute-Loire. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 78.

— des Hautes -  Alpes. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 74, 75, 82, 88.

— de l’Isère. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 89.

— du Jura. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 342.

— à la Martinique. — Voy. T. 0 . M ., § 214.
— de Morestel et de Cordon. — Voy. Cala

mités atmosphériques, § 58.
— de la Moselle. —  Voy. Calamités atmos

phériques, § 344.
— de novembre 1950. — Voy. Calamités 

atmosphériques, § 236.
— ouvriers réduits au chômage par suite 

des. — Voy. Calamités atmosphériques, § 61.
— du Pas-de-Calais. — Voy. Calamités 

atmosphériques, §§ 4, 5, 155.
—■ permission aux militaires dont les familles 

ont été victimes des. — Voy. Armées, § 31.
—  dans la région de Dunkerque. — Voy. 

Calamités atmosphériques, §§ 122, 125.
— des régions de l’Est (années 1947-1948).

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 52. 53, 
54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 92, 100, 123.

— du Rhône. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 107, 335 bis, 336, 337, 340. — Eaux  
et forêts, § 3.

— de Sainte-Barbe du Tlélat. — Voy. Cala

mités atmosphériques, §§ 114, 115.
—■ de la Saône et de l ’Ain. — Voy. Calamités 

atmosphériques, §§ 335, 336, 337.
— de la Saône-et-Loire. — Voy. Calamités 

atmosphériques, §§ 345, 346, 347.
—■ de la Savoie. — Voy. Calamités atmos

phériques, 86, 87, 88, 89, 128.
— dans les territoires du Tchad et de l’Ou- 

baagui. -  Voy. T .O .M ., §§ 404, 410, 412.|
— du Var. — Voy. Calamités atmosphé

riques, § 59.
Voy. aussi : Travaux publics, § 1er.

IN O N D A TIO N S D E  L ’E S T . — Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1948, 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  ( n °  3 0 2 7 ) .
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INONDATIONS DE L’ISÈRE. — Voy. 
B u d q e t  1 9 5 0  ( I n t é r i e u r ) ( n °  8 3 3 7 ) .

INONDATIONS DU DAUPHINÉ. —
Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948, T r a v a u x  p u b l i c s  

ET TRANSPORTS ( n °  3 0 2 7 )  .

ÏNSAISISSABILITÉ.

- - du traitement des décorations militaires èt 
de la retraite du combattant. — Voy. Pensions 
et retraites, § 99.

INSALUBRITÉ.

—- des immeubles.'— Voy. Immeubles, § 25.

I N S C R I P T I O N  DE L’ACTION PU
BLIQUE. —  Voy. C o d e  p é n a l  ( n °  5 7 2 6 ) .

INSCRIPTION MARITIME. — V o y . 
B u d g e t  1949 ( n °  6 7 0 5 ) .

INSCRIPTION MARITIME A LA GUA
DELOUPE. -  Voy. B u d g e t ,  Exercice 1941, 
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  ( n °  1 1 8 0 ) .

INSCRIPTIONS.

— immobilières. — Voy. Hypothèques.
— sur les listes électorales. — Voy .T .O .M .,  

s 105.
—■ maritime; — Voy. T. 0. M. ,%  63.
— de privilèges. — Voy. Hypothèques, § 7.

INSCRITS MARITIMES.

|  1er. — Proposition de loi de M. Marcel 
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter à 120.000 francs par an l’allocation spé
ciale pour tierce personne des grands mutilés, 
pensionnés de la Caisse de prévoyance des 
inscrits maritimes, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 novembre 1949 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande et pour 
avis à la Commission des finances), n° 8324; 
rapport le 28 avril 1950 par M. Cance, n° 9808;

avis de la Commission des finances le 1er mars
1951 par M. Courant, n° 12393. Adoption sans 
débat en l re délibération le 16 mars 1951 
( l re séance). —  Proposition de loi n° 2949.

Transmise au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyée à la Commission de 
la marine), n° 189 (année 1951); rapport le
9 mai par M. Denvers, n° 361 (année 1951). 
Avis n° 169 (année 1951) donné le 17 mai 
1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1951 (renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 13301.

|  2. — Proposition de loi de M. Marcel 
Hamon et plusieurs de ses collègues lendant à 

faire altribuer des appareils de prothèse, à tilre 
gratuit, aux mutilés du travail inscrits mari
times, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
de la marine marchande), n° 8328; rapport le
15 février 1951 par M. Gouge, n° 12229.

§ 3. — droit de pèche des (Etangs salés). —  
Voy. Pêche, § 23.

— indemnités d ’assurances dues aux. — 
Voy. Marine marchande, § 5.

—• pensions des. — Vuy. Pensions et retraites, 
§§ 73, 78, 167, 176.

—  (Pensions des). —  Voy. B u d g e t , E xer 
cice 1947, 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  

(n °  1180). —  B u d g e t , Exercice 1949(u°  5 6 5 3 ) .

INSECTES.

—  parasites des forêts. — Voy. Forêts, § 13. 

INSIGNE.

■— national aux voitures d?s médecins, aux 
ambulances et aux pharmacies. — Voy. Médecins 
( Voitures des), § 1er.

— officiel des maires. — Voy. Maires et 
adjoints, § 12.

INSPECTEURS.

— d’académie (Indemnité de logement). 
Voy. Indemnités, § 25.



INS —  1459 — INS

— des colonies. —  Voy. T .  0 .  M . ,  §§ 129, 
250.

—  de l’enseignement primaire. —  Voy. Ensei
gnement 'primaire, §§ 5, 24, 26.

—  généraux des affaires administratives. — 
Voy. Fonctionnaires, § 67.

—  de pharmacie. —  Voy. Pharmacie, § 5.
—  principaux des régies financières. —  Voy. 

Pensions et retraites, § 65.
■— des P .T .T .  (Accession à l’indice 390). 

Voy. Fonctionnaires, § 176.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX. — Voy.
B u d g k t , Exercice 1948 ( n °  3 8 0 2 ) .

— (Augmentation du nombre des). —
Voy. B u d g k t , Exercice 1941, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

INSPECTION.

— académiques. — Voy. Enseignement (Dis
positions générales), § 44.

—  des services judiciaires. — Voy. Organi
sation judiciaire, § 6.

—■ du travail. —  Voy. Traités et conventions, 
§61.

—  du travail et des affaires sociales de la 
France d’outre-mer. —  Voy. T . 0 .  M . ,  § 476.

I N S P E C T I O N  G É N É R A L E  D E S  
FINANCES. — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
(n« 5754).

INSPECTION DE LA POPULATION  
(Suppression de 1’). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1947, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  

(n° 1 1 8 0 ) .

INSTALLATIONS.

—■ électriques. —  Voy. Impôts directs, § 147.
— électriques rurales. —  Voy. Equipement 

rural, § 15.
— électro-mécaniques. —  Voy. Fonction

naires, § 173.

—  hydroélectriques de Peyrat-le-Châteaü.
—  Voy. Electricité, § 7.

INSTANCE D ’APPEL. —  Voy. Alsace et 
Lorraine, § 4.

INSTITUT.

•— de chimie (50e anniversaire de 1’) .— Voy. 
Décorations, § 23.

—  dentaire. •— Voy. Chirurgiens-dentistes, 
§ 5 .

—  d’élevage et de médecine vétérinaire des 
pays tropicaux. —  Voy. T . 0 .  M .,  § 85.

—  d’études politiques. —  Voy. Enseignement 
supérieur, § 28.

— électro-technique de Grenoble. —  Voy. 
Décorations, § 84.

—  français d’Amérique tropicale. —  Voy. 
T . 0 .  M .,  § 377.

—  de France. —  Voy. Fondations et donations, 
§ 1er.

—  géographique national. —  Voy. Traite
ments et salaires, § 44.

—  médico-légal. — Voy. Impôts indirects, 
§ 14. —  Pensions et retraites, §171.

—  national d’agronomie tropicale. — Voy. 
T .  0 .  M . , %  240.

— national de la propriété industrielle. — 
Voy. Propriété industrielle-, § 14.

—■ national de la statistique. —  Voy. Elec
tions, § 60. —  Pensions et retraites, § 170.

— supérieur d’hygiène et de médecine tropi
cales. —  Voy. Enseignement supérieur, § 19.

—  supérieur de vaccine. —  Voy. Laboratoire 
national du Ministère de la Santé publique, § 1er.

I N S T I T U T  D ’É M I S S I O N  D ’INDO
CHINE.

Projet de loi relatif à la création d ’un Institut 
d ’émission de l’Indochine, présenté à l’Assem
blée Nationale le 1er septembre 1947 par 
M. Robert Schuman, Ministre des Finances el 
M. Marius Moutet, Ministre de la France 
d’outre-mer (renvoyé à la Gommission dés 
T .O .M .), n° 2533; rapport le 24 août 1948 
par M. S i lv a n d r e ,  n° 5355. Adoption en 
l re délibération le 26 août 1948. —  Projet de 
loi n° 1263.

Transmis au Conseil de la République le
26 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
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France d’outre-mer et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 901 (année 1948); 
rapport le 13 septembre par M. Lafleur, 
n° 939 (année 1948); avis collectif de la Com
mission des finances par M. Dorey, n° 977 
(année 1948) (Voy. T. O. M. ,  § 95) et Avis 
n° 338 (année 1948) donné le 20 septembre
1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1948 ( l re séance). — Projet de loi 
n° 1344.

Loi du 25 septembre 1948, publiée au J. O. 
du 26 septembre.

DISCU SSIO N  [26 août 1948] (p. 6349). 
M. Pronteau pose la question préalable confor
mément à l’article 46 du règlement (p. 6349). 
Sont entendus sur la question préalable : 
MM. Pronteau, Paul Devinat, Vice-Président 
de la Commission ; Joseph Laniel, Secrétaire 
d’E ta t aux Affaires économiques; Jean Pronteau, 
Jean Guillon; au scrutin, la question préalable 
est rejetée (p. 6350); liste des votants (p. 6366). 
—• Art. 1er (p_ 6350); amendement présenlé 
par M. Jean Guillon lendant à ce que le privilège 
soit conféré à titre provisoire (p. 6350); rpjet 
de l’amendement de M. Guillon (p. 6351); 
adoption de l ’article premier (p. 6351). — 
Art. 2 : adoption (p. 6351). — Ai t. 3 : adoption 
(p. 6351). — Ait. 4 (p. 6351); amendement 
présenté par M. Jean Guillon tendant à faire 
approuver cette convention par une loi (p. 6351) ; 
rejet de l’amendement (p. 6351); adopiion de 
l’article 4 (p. 6351). — Art. 5 (p. 6351); 
amendement présenlé par M. Jean Guillon 
tendant à ce que le décret d’application soit 
pris dans un délai de trois mois à compter de la 
promulgation de la loi (p. 6351) ; rejet de 
l’amendement (p. 6351); adoption de l’article 5 
(p. 6351); adoption au scrutin de l’ensemble du 
projet de loi (p. 6351) ; liste Je» volants (p. 6368). 
=  Ont pris part a la discussion des articles : 
MM. Paul Devinat, Vice-Président de la Com
mission; Jean Guillon, Jean Pronteau.

INSTITUT NATIONAL DE DÉFENSE 
NATIONALE ET D ’ É C O N O M I E  DE 
GUERRE. — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948, 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  ( n °  3 0 2 7 ) .

INSTITUT NATIONAL DE LA STA
TISTIQUE. -  Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

INSTITUT SUPÉRIEUR DES MATÉ
RIAUX E T  D E LA CONSTRUCTION  
MÉCANIQUE. -  Vuy. B u d g e t  1951 (E d u 
cation nationale) (n° 1 1 0 3 7 )  [23 avril 1951] 
(p. 3785).

INSTITUTEURS.

— du cadre spécial en Algérie. —  Voy. 
Algérie, § 105.

— intérimaires et suppléants. —  Voy. In s ti
tuteurs et ijistitulrices, § 21.

— stagiaires. —■ Voy. Instituteurs et institu
trices, §§ 4, 5.

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Cogniot 
et plusieurs de ses collègues tendant à la t itu 
larisation par promotion des élèves des écoles 
normales d’instituteurs, présenléeà l'Assemblée 
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de l’éducalion nationale), n° 93; 
ra[port le 23 mai 1947 par M. Rincent, 
n° 1445.

§ 2. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre la titularisation des instituteurs et insti
tutrices intérimaii es üyanl quatre ans de service, 
sans entraîner la nomination définitive à un 
poste, présentée à l ’Assemblée Nationale le
13 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale et pour avis à la 
Commission des finances), n° 119; rapport le
5 mars 1947 par M. Doyen, n° 832; rapport 
supplémentaire le 16 décembre'par M. Di.yeu, 
n° 5819; Avis de la Commission des finances 
le 30 décembre par M. Tourtaud, n° 5995 ; 
2e rapport collectif supplémentaire le 27 janvier
1949 par Mme Lempereur, n° 6206 (Voy. ci- 
dessous, § 21).

§ 3. — Proposition de loi de M. Charles 
Luss-y et plusieurs de ses collègues lendaut à 
tenir compte aux institutrices et instituteurs, 
secrétaires de mairie, pour le calcul de leur 
pension de retraite, du traitement reçu par eu^ 
comme secrétaires de mairie, présentée à l'As
semblée Nationale le 17 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des finances et à la Gom-
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mission de l’éducation nationale), n° 121; 
rapport le 20 février 1947 par M. Darou, n°652; 
Avis de la Gommission de l’éducation nationale 
le 18 juillet par Mme Lucie Guérin, n° 1944.

§ 4. —  Proposition de loi de M. Bonnet et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux futurs instituteurs et institutrices effectuant 
leur stage deformation professionnelle les mêmes 
avantages qu’aux instituteurs stagiaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 
J 947 (renvoyée à la Gommission de l’éducation 
nationale), n° 365; rapport collectif le 27 février 
par M. Garaudy, n° 762 (Voy. ci-dessous, § 5).

§ 5. — Proposition de loi de Mme Lucie 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant 
à attribuer aux futurs maîtres et maîtresses le 
traitement d’instituteurs stagiaires pendant leur 
stage de formation professionnelle, présentée à
1 Assemblée Nationale le 7 février 1947 (renvoyée 
à la Gommission de l ’éducation nationale), 
n° 501; rapport collectif le 27 février par 
M. Garaudy, n° 762 (Voy. ci-dessus, % 4).

§ 6. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux instituteurs el institutrices titulaires de 
l’enseignement public, et ayant exercé au préa
lable dans les écoles privées des houillères, les 
mêmes avantages de reclassement que ceux 
accordés par l’ordonnance n° 45-2621 du 2 no
vembre 1945 aux maîtres des écoles privées des 
houillères, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 février 1947 (renvoyée à la Gommission de 
l’éducation nationale), n° 674.

§ 7. — Proposition de loi de Mme Lucie 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux instituteurs et institutrices 
retraités une avance sur pension ju sq u ’à l’obten
tion de leur livret de pension, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 février 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 784.

§ 8. — Projet de loi complétant l’arlicle 25 
de la loi du 30 octobre 1886, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 par 
M. Edouard Depreux, Ministre de l ’intérieur 
(renvoyé à la Gommission de l’intérieur et pour 
avis à la Gommission de l’éducation nationale), 
n° 815 ; rapport le 5 ju in  par M. Fiévez,

n° 1589 ; avis de la Commission de l’éducation 
nationale le 11 juillet par M. Doyen, n° 2002. 
Adoption en l re délibération !e 26 juillet 1947.
— Projel de loi n° 276.

Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de 
l ’intérieur), n° 487 (année 1947) ; rapport 
par M. S a b lé ,  n° 735 (année 1947) et 
Avis n° 249 (année 1947) donné le 28 août 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 août
1947. — Projet de loi n° 509.

Loi du 9 septembre 1947, publiée au J . <). 
du 10 septembre.

§ 9. — Proposition de loi de M. Lecœur et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux ex-instituteurs des mines, devenus insti
tuteurs publics par le fait des nationalisations 
des houillères, d ’oblenir le virement de leurs 
versements à la Caisse autonome de retraite des 
ouvriers mineurs au profit de la Caisse de 
retraite des fonctionnaires, présentée à l ’Assem
blée Nationale le ’ 7 mars 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’éducation nationale), n° 881; 
rapport collectif le 5 mars 1948 par M. Doyen, 
n° 3676 (Voy. ci-dessous, § 10).

§ 10. — Proposition de loi de M. Beugniez 
tendant : 1° à accorder à l ’ex-personnel ensei
gnant des mines, intégré dans l’enseignement 
public la transposition de leur classement de 
base assuré par leurs conventions collectives ; 
2° à obtenir la valorisation de leurs services 
miniers par la Caisse de retraite des fonction
naires et de valoriser à la Caisse autonome de 
retraites des ouvriers mineurs les dernières 
années du personnel ininlégrablè, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée 
à la. Commission de l’éducation nationale), 
n° 1370 ; rapport collectif le 5 mars 1948 par 
M. Doyen, n° 3676 (Voy. ci-dessus, § 9).

§ 11. —■ Proposition de résolution de M. Bis
carlet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accélérer la liquida
tion des pensions dues aux institutrices mises 
à la retraite d’office par le pseudo-gouvernement 
de Vichy, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Gommission de 
l’éducation nationale), n° 1767.

§ 12. — Projet de loi étendant à toutes les 
houillères de bassin les dispositions de l’ordon-



üance n° 45-2621 du 2 novembre 1945 relative 
à la transformation des écoles privées des 
houillères nationales du Nord et du Pas-de- 
Calais en écoles publiques et à l’intégration de 
leurs maiires dans les cadres de l’enseignement 
public, présenté à l’Assemblée Nationale le
26 juin 1947 par M. Robert Lacoste, Ministre 
de la Production industrielle (renvoyé à la Com
mission de l’éducation nationale), h° 1855 (1); 
rapport le 16 mars 1948 par M. Deixonne, 
n° 3791.

DIS CU SSIO N  [20 mars 1948] (p. 2052). Sont 
entendus sur le renvoi au jour de la reprise des 
travaux parlementaires demandé par le Gouver- 
vernement : MM. René Mayer, Ministre des 
Finances-, Maurice Deixonne, Pernand Grenier, 
Antoine Demusois, René Arthaud, Robert 
Chambeiron, Fernand Grenier, Mlle Solange 
Lamblin ; MM. Fernand Grenier, Maurice 
Deixonne, René Mayer, Ministre des Finances; 
le renvoi est adopté au scrutin (p. 2055) ; liste 
des votants (p. 2057) ; retrait du projet de loi 
[20 avril 1948] (p. 2089) ; sont entendus sur le 
retrait du projet de loi : MM. Robert Schuman, 
Président du Conseil; Maurice Deixonne, Rap
porteur-, Jean Binot, Rqbert Schuman, Président 
du Conseil’, Eugène Doyen.

§ 13. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
indemniser les instituteurs et directeurs d’école 
des frais de déménagement occasionnés par leur 
mise à la retraite, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 15 juillet 1947 (renvoyée à  la 
Commission de l’éducation nationale), n° 2017.

§ 14. — Proposition de résolution de 
de MM. Léo Hamon et de Montgascon tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer aux insti
tuteurs et institutrices secrétaires de mairie, un 
complément de pension de retraite basé sur le 
traitement reçu par eux comme secrétaires de 
mairie, présentée au Conseil de la République 
le '12 février 1948 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 83 (année 1948).

§ 15. —  Proposition de loi de M. Doyen 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier tous les instituteurs publics des 
avantages de reclassement accordés, par l’arrêté 
du 3 mars 1948, aux instituteurs du Nord et du

ÎNS

(I) Ce document a été retiré par le Gouvernement le 

20 avril 1948.

Pas-de-Calais, passés à l ’enseignement public à 
la suite de l’ordonnance du 2 novembre 1945, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1948 (renvoyée à la Gommission de l’éducation 
nationale), n° 3695.

§ 16. — Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamou tendant à attribuer aux insti
tuteurs et institutrices secrétaires de mairie, un 
complément de pension de retraite basé sur le 
traitement reçu par eux comme secrétaires de 
mairie, présenlée au Conseil de la République 
le 9 mars 1948, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 9 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 3721.

§ 17. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à défrayer 
les élèves des écoles normales de l’enseignement 
primaire des frais médicaux et chirurgicaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 3732.

§ 18. — Proposition de loi de M. Barel et 
plusieurs de ses collègues intégrant dans la 
catégorie des chargés d’enseignement des insti
tuteurs a n c ie n s  prisonniers de guerre ou 
déportés, ayant exercé dans l’enseignement du 
2e degré, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 4756.

§ 19. — Proposition de résolution de 
Mme Lucie Guérin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en 
application dans son intégralité l’article 9 de la 
loi du 13 août 1947 portant le n° 47-1496, 
relatif à la rémunération des élèves-malires et 
des élèves-maîtresses des écoles normales pri
maires en stage de formation professionnelle, 
par l’inscription au budget de l’éducation natio
nale des crédits nécessaires à l’établissement de 
leurs traitements d’inslituteurs stagiaires dès la 
première année de leur stage, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948, 
(renvoyée à la Gommission de l’éducation natio
nale), n° 5777 ; rapport le 2 mars 1949 par 
M. Calas, n° 6645.

ÎNS

§ 20, — P ro p o s i t io n  de résolution de
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à procéder à
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la titularisation des instituteurs ayant exercé 
leurs fonctions pendant les années 1940-1944, 
présentée à  l’Assemblée Nationale le 27 dé
cembre 1948 (renvoyée à  la Commission de 
l’éducation nationale), n° 5945.

§ 21. —  Projet de loi relatif à la titularisation 
des instituteurs intérimaires et suppléants, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1949 par M. Yvon Delbos, Ministre de l’édu
cation nationale (renvoyé à la Commission de 
l’éducalion nationale), n° 6154 ; 2e rapport 
collectif s u p p l é m e n t a i r e  le 27 janvier par 
Mme Lempereur, n° 6206 (Yoy. ci-dessus, § 2). 
Adoption en l ro délibération le 28 janvier 1949 
( l re séance) sous le titre : « Projet de loi rela tif 
à la titularisation des instituteurs et institutrices 
intérimaires et suppléants ». —  Projet de loi 
n° 1545.

Transmis au Conseil de la République le 
1er février 1949 (renvoyé à  la Commission de 
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 43 (année 1949); rapport 
par M. Madoumier, n° 56 (année 1949) et 
Avis de la Commission des finances par 
M. A u b e r g e r  n° 64 (année 1949) et 
Avis n° 15 (année 1949) donné le 3 février 
1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 février 1949 
(renvoyé à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 6318 ; rapport le 11 février par 
Mme Lempereur, n° 6419. Adoption définitive 
le 15 février 1949. — Projet de loi n° 1581.

Loi du 23 février 1949, publiée au J .  0. 
du 24 février 1949.

D É B A T  S U R  LE REN V OI A LA C O M M I S 
SION [16 décembre 1948] (p. 7617). Sont 
entendus : MM. Eugène Doyen, Rapporteur; 
Yvon Delbos, M inistre de ïEducation natio
nale ; G araudy, Président de la Commission ; 
Mme Rachel Lempereur, MM. Yvon Delbos, 
Ministre de VEducation nationale ; Eugène 
Doyen, Rapporteur; Mile Dienesch, M. Yvon 
Delbos, Ministre de l'Education nationale; au 
scrutin le renvoi à la Commission de l ’éducation 
nationale nVst pas ordonné (p. 7620); liste des 
votants (p. 7629); demande de renvoi à la Com
mission des finances présentée par le Gouverne
ment (p. 7620). Sont entendus sur le renvoi : 
MM. Yvon Delbos, Ministre de l’Education 
nationale ; Joseph Denais, Vice-Président de 
la Commission des finances ; Mme Rachel Lem
pereur, MM. Roger Garaudy, Président de la

Commission ; Yvon Delbos, Ministre de l’E du 
cation nationale ; au scrutin le renvoi à la 
Commission des finances est ordonné (p. 7621); 
liste des votants (p. 7630).

a r b i t r a g e  s u r  L’U R Q E N C E  [25 janvier
1949] (p. 106). Sont entendus : MM.' Eugène 
Doyen. Rapporteur; Yvon Delbos, Ministre 
de l'Education nationale; Roger Garaudy; la 
discussion d’urgence est acceptée (p. 107).

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[28  janvier 1949] (p. 218). Est entendue, 
Mme Rachel Lempereur, Rapporteur; le passage 
à la discussion des articles est ordonné (p. 218).
—  Art. 1er (p. 218) ; contre-projet présenté par 
M. Doyen (p. 218); rejet au scrutin du contre- 
jet de M. Doyen (p. 221); liste des votants 
(p. 232); amendement présenté par M. Hamon 
lendant à  tenir compte de l’ancienneté pour la 
titularisation (p. 221) ; rejet de l’amendement 
de M. Hamon (p. 221); amendement présenté 
par M. Thamier tendant à ce que les effets de la 
loi ne soient pas limités par les crédits budgé
taires (p. 221); rejet de l’amendement (p. 221); 
odoption de l’article premier (p. 221). — Art. 2 
(p. 221) ; amendement présenté par M. Rincent 
tendant à ce que les intéressés puissent être 
titularisés dans le département de leur choix 
(p. 221); retrait de l’amendement de M. Rincent 
(p. 222); adoption de l’article 2 (p. 222). —  
Art. 3 : adoption (p, 222). —  Art. 4 (p. 222); 
amendement présenlé par M. Thamier tendant 
à prévoir un crédit de 278 millions pour per
mettre l’application de la présente loi (p. 222) ; 
rejet au scrutin de l ’amendement deM . Thamier 
(p. 222) ; liste des votants (p. 233) ; amendement 
présenté par M. Rincent lendant à prévoir les 
créations d’emplois avec effet du 1er janvier 1949 
(p. 222) ; adoption de l ’amendement (p. 223) ; 
adoption de l’arlicle 4 (p. 223). —  Art. 5 : 
adoption (p. 223). — Art. 6 : adoption (p. 223); 
au.endement présenté par M. Doyen tendant à 
ce que les intérimaires et suppléants soient t itu 
larisés avec effet du 1er janvier 1949 (p. 223) ; 
rejet au scrutin de l’amendement de M. Doyen 
(p. 223); liste des volants (p. 235). ;— Art. 7 
additionnel : Titularisation des intérimaires 
avec effet au / er janvier 4949 ( p .  2 2 3 )  ; 
adoption de l’article 7 (p. 224) ; adoption de 
l’ensemble du projet de loi et modification du 
tiire qui devient : Projet de loi re la tif  à la titu 
larisation des instituteurs et institutrices intéri
maires et suppléants » (p. 225). == Ont pris part 
à la discussion des articles : MM. Jacques Bar
doux, Yvon Delbos, Ministre de l'Education 
nationale ; Eugène Doyen, Marcel Hamon, 
Mlle Solange Lamblin, Mme Lempereur, Rap-
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porteur-, de Moro-Giafferri; Jules Niuine; Jean- 
Paul Palewski, Germain Rincent, Alain Signor, 
Thamier.

D ISCU SSIO N  EN D EU XIÈM E L E C T U R E

[15 février 1949] (p. 597). Est entendue, 
Mme Lempereur, Rapporteur; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 597).
— Art. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 , 7 : adoption (ibid.)-, 
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 598).

§ 22. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
en fonctions, et à titulariser, suivant un pour
centage déterminé les instituteurs et institu
trices pourvus du brevet élémentaire et qui sont 
restés à la disposition de leurs académies respec
tives durant la guerre et l’occupation, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),
n° 7036.

§ 23.— Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux instituteurs et aux institutrices publics, 
ayant subi un retard de carrière, le reclassement 
qu’ils méritent, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 juin 1949 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 7448.

§ 24. — Proposition de résolution de M. Jean- 
Paul David tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le mode actuel de classement pour 
l ’avancement des instituteurs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 30 juin 1950 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 10496.

§ 25. — africains. — Voy. T. 0 .  M ., § 124.
— en Algérie. — Voy. Algérie. §§ 105, 111, 

115, 116.
— ayant exercé dans l ’enseignement du 

deuxième degré. — Voy. Instituteurs et institu
trices, § 18.

— ayant exercé pendant les annnées 4940*
1944. — Voy. Instituteurs et institutrices, § 20.

— cadre spécial des. — Voy. Algérie, §§ 201, 
206.

— grève des. — Voy. Grèves (Mouvements 
de), § 5.

— indemnité de première mise d’équipement.
— Voy. Enseignement (Dispositions générales), 
§ 2,

— médaille d'argent des. — Vov. décora
tions, §§ 3, 29, 43, 58, 59.

— métropolitains dans les T. O. M. — Voy. 

T .O . M ., § 131.
— secrétaires de mairie. — Voy. Pensions et 

retraites, § 107.
— Voy. aussi : Enseignement (Dispositions 

générales), §§ 17. 22.

— (D étachem ent dans les M inis tères  des),
— Voy. B u d g e t , Exercice 4948, E d u c a t io n  

n a t io n a l e  (n° 3027).

—  (Grève des). — Voy. B u d g e t , Exercice 
1948, E d u c a t io n  n a t io n a l e  (n° 2659).

IN S T IT U T E U R S  T IT U L A IR E S  (Effectif 
des). — Voy. B u d c.e t, Exercice 1947, E d u c a 

t io n  n a t io n a le  (h® 1180) .

IN S T IT U T IO N S .

— d’enseignement. — Voy. Alsace-Lorraine, 
§85.

— des invalides de la France d’outre-mer.
— Voy. T. O .M .,%  137.

— parlementaires.— Voy. Constitution, § 13.
— privées (Frais d’éducation et d’entretien 

des mineurs délinquants). — Voy. T . 0  M ., 
§ 394.

IN S T R U C T IO N  E N  A L G É R IE . -  Voy.
B u d g e t , E x e rc ic e  4947 , E d u c a t i o n  n a t io 

n a l e  (n° 1180).

IN S T R U C T IO N  M IL IT A IR E  (A bandon 
de 1’) .  — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 
(n<> 5964).

IN ST R U C T IO N  P R IM A IR E  PU B L IQ U E .
— bois secs. —  Vuy. Enseignement primaire, 

§ 6.

I N S T R U C T I O N  D A N S L E S  T E R R I
T O IR E S D ’O U T R E -M E R . — Vuy. B u d g e t , 

Exercice 1948, E d u c a t io n  n a t io n a l e  (n° 3027).
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IN S T R U M E N T S  A G R IC O L E S . -  Voy. 
T .O .M . ,  § 78.

IN S U R R E C T IO N  M A L G A C H E . — Voy. 
T .O .M .,% S 71 ,74 .

IN T É G R IT É .

—■ de la personne humaine. Voy. Personne 
humaine, § 1er.

IN T E L L IG E N C E  AVEC L ’E N N E M I. -
Voy. Condamnations, § 2.

IN T E M P É R IE S .

— cultivateurs victimes des. — Voy. Cala
mités atmosphériques.

— indemnité de chômage en cas d’. — Voy. 
Chômage, §§ 4, 5.

Voy. aussi : Indemnités, § 10. •

IN T E N D A N C E .

—■ de Tarare. — Voy. Armée, § 19.

IN T E R -C L A S S E S . —  Voy. Enseignement 
primaire, § 7.

IN T E R D IC T IO N  D E  SÉ JO U R . -  Voy. 
Code pénal, § 49. — T . O .M . , §§ 170, 184.

IN T E R D IT S . —  Voy. Valeurs mobilières, 

§ 2 .

IN T É R Ê T S .

— de découvert des commerçants et indus
triels. — Voy. Circulation monétaire, § 13.

— français en Hongrie. — Voy. Traités et 
contentions, § 119.

— de retard. —■ Voy. Sécurité sociale, § 105.
— servis par la Caisse des dépôts et consi^- 

gaations. — Voy. Caisse des dépôts et consigna
tions, § 1er.

— servis par les Caisses d ’épargne. — Voy. 
Caisses d'épargne, § 13. — Impôts directs, § 138.

—  (Nécessité d ’a u g m e n te r  le t a u x  de  1’).
— Voy. B u d g e t , Exercice 4949 (n° 5754).

IN T É R Ê T S  LOCA U X  (R ep ré sen ta t io n  
des). — Voy. B u d g e t  d e  R e c o n s t r u c t io n  e t  

d ’E q u ip e m e n t , Exercice 4947, A g r ic u l t u r e  

(n° 545).

IN T E R -F R A N C E  (P rocès d ’) .  -  Voy.
B u d g e t , Exercice 1948, P r é s id e n c e  d u  C o n s e il  

( n °  3 0 2 7 ) .

IN T É R IE U R .

— budget de 1’. — Voy. Crédits (Ministère 
de VIntérieur), §§ 1er, 2, 3.

— (P résen ta t io n  du b u d g e t  de  1’). — Voy.
B u d g e t , Exercice 4947, I n t é r ie u r  (n° 1180).

IN T É R IM A IR E S .

— de l ’enseignement en état d ’inactivité. — 
Voy. Chômage, § 22.

IN T É R IM A IR E S  D E S  É C O L E S  P R I 
M A IR E S. — Voy. B u d g e t , Exercice 4947, 
E d u c a t io n  n a t io n a l e  (n° 1180).

IN T E R N A T .

— maîtres d ’. — Voy. Enseignement (dispo
sitions générales), § 15. —  Enseignement 
technique, § 9.

IN T E R N É S .

Voy. : Budget (Exercice 19S4), § 39. — Camp 
d'internement, § 1er. —  Décorations, §§ 5, 19. — 
Fonctionnaires, §§ 49, 120, 121. — Prisonniers 
et déportés, §§ 11, 14, 28, 44. — Résistance, 
§§ 6, 7, 8, 19, 20, 22, 28, 29.

I I I .  —  8
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INTERPELLATION.

Voy. Règlement de l'Assemblée Nationale, 
§29 .

INVALIDES E T  M U TILÉS.

§ 1er. —  Proposition de résolution de M. Yves 
Jaouen tendant à inviter le Gouvernement à 
rendre légales certaines dispositions en faveur 
des invalides et mutilés civils, présentée au 
Conseil de la République le 13 janvier 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), n° 5 
(année 1949).

§ 2. — Allocations, des— Voy. Victimes de 
la guerre, § 8.

— attribution de charbon aux. — Voy. 
Charbon, § 4

— attribution de la médaille militaire aux. — 
Voy. Décorations, § 51.

— automobiles pour les. — Voy. Auto
mobiles, § 29.

—  civils. — Voy. Circulation (Facilités de), 
§ 3. — Pensions et retraites, § 121.

— essence aux. — Voy. Essence, § 26.
— de la France d’outre-mer. — Voy. T.O.M ., 

§§ 137, 454.
—  de guerre. — Voy. Pêche, § 20. — 

P . T. T .,  § 40. — Victimes de la guerre.
—■ Hôtel des. — Voy. Victimes de la guerre, 

§30 .
— indemnité spéciale extraordinaire aux. — 

Voy. Anciens combattants, § 32.
—  pour maladie. — Voy. Assurances sociales, 

§16.
—  de la marine. — Voy. Marine marchande, 

§29.
— médaille du travail aux. — Voy. Décora

tions, § 41.
— militaires du temps de paix. — Voy. 

Victimes de la guerre, § 48.
— monument funèbre aux. — Voy. Leclerc 

(Général), §§ 3, 5.
— officiers. — Voy. Victimes de la guerre, 

§ 3 .

— pensions des grands. — Voy. Pensions 
militaires, § 40.

— ration de lait aux. — Voy. Ravitaillement, 
§ 51 .

— sécurité sociale des grands invalides de

guerre. —  Voy. Sécurité sociale, § 48. —  Vic
times de la guerre, § 26.

—  statut des grands. —  Voy. Victimes de la 
guerre, § 27.

— du travail. —  Voy. Accidents du travail, 
§ 6. — Circulation (Facilités de), § 45. — 
Impôts indirects, § 8.

Voy. aussi : Alsace el Lorraine, § 26. —  
Invalides et mutilés civils.

— (Subvention de l ’Etat à l ’établisse» 
ment des). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947, 
T r a v a u x  p u b l ic s  e t  tr a n s p o r t s  (n° 1180).

INVALIDITÉS.

— des Alsaciens-Lorrains. — Voy. Alsace et 
Lorraine, § 67.

— barèmes d’appréciation des. — Voy. Pen
sions militaires, § 46. —  Victimes de la guerre, 
§43.

— des fonctionnaires, agents et ouvriers. — 
Voy. Pensions militaires, § 5.

—  (Pensions d’). —  Voy. B u d g k t , Exercice 
4947, A n c ie n s  c o m b a t t a n ts  e t  v ic t im e s  d e  l a  

g u e r r e  (n° 1180).

INVENTAIRE DRESSÉ PAR LE MI
NISTÈRE DES FINANCES. — Voy. B u d g e t  

d e  r e c o n s t r u c t io n  e t  d ’é q u ip e m e n t , Exer
cice 4947, Discussion générale ( n °  5 4 5 ) .

INVENTEURS.

Voy. Propriété industrielle, § 2.

—  (Situation des). —  Voy. B u d g e t , E xer 
cice 4947, C o m m e r c e  (n° 1180).

INVENTIONS.

— françaises (Vente des). —  Voy. Commerce 
et industrie, § 28.

— Voy. aussi : Expositions, § 3.

INVESTISSEMENT AGRICOLE (D é 
penses d’). — Voy. B u d q e t , Exercice 4949 
( n °  5 7 5 4 ) .
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INVESTISSEMENTS.

—  agricoles (Cultures llorales). —  Voy. 
Agriculture, § 125.

—  de capitaux étrangers dans les entreprises.
— Voy. Pétroles tunisiens, § 1er.

—  culturels, sanitaires, économiques et so
ciaux eu Algérie. —  Voy. Algérie, § 120.

— pour la défense nationale. — Voy. Défense 
nationale, § 8 .

—  dans les D. O. M. (Crédits pour 1951). — 
Voy. T . 0 . M ., § 442.

—  dépenses d ’. —  Voy. Budget de l'exer
cice 1949, §§ 9 ,12.

—  liberté des. —  Voy. Législation écono
mique, § 4.

—  (Dépenses autorisées pour les). —  Voy. 
B u d g e t , Exerciez 1949 (n °  5 7 5 4 ) .

INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUE
MENT OU SOCIALEMENT RENTABLES.
— Voy. B u d g e t  d e  r e c o n s t r u c t io n  e t  d ’é q u i 

p e m e n t , Exercice 1947 , Discussion générale 
( n °  5 4 5 ) .

INVESTISSEMENTS PRIVÉS. —  Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

INVESTISSEMENTS RÉSERVÉS AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA RICHESSE 
NATIONALE. —  Voy. B u d g e t  d e  r e c o n s -  | 
T R ücr iO N  e t  d ’é q u i p e m e n t , Exercice 1947, 
Discussion générale ( n °  5 4 5 ) .

IODE.

— caisse de péréquation des producteurs 
d’. — Voy. Pêches, § 21.

IRLANDE DU NORD.

— convention de sécurité sociale avec 1’. — 
Voy. Traités et conventions, § 108.

IRRIGATION.

— du plateau de Valensole-Riez. — Voy. 
Electricité, §11 .

— Voy. D r o i t  d e  p a s s a g e  ( n "  8 4 3 4 ) .

ISÈRE.

— assainissement des plaines de 1’. — Voy. 
Equipement rural, § § 4 ,  6.

—■ crue de 1’. — Voy. Indemnités, § 24. —
— cultures spécialisées du département de 

1’.' —  Voy. Im pôts directs, § 53.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 24, 
86, 87, 88, 89, 94, 141.

— (Aménagement des plaines de l ’Isère, 
du Drac et de la Romanche). — Voy. B u d g e t  

1950 (n° 8600).

—  (Inondations de l ’Isère). — Voy. B u d g e t  

1950 (n° 8 3 3 7 )  ( I n t é r i e u r ) .

— (Plaines de l ’Isère, Drac et Romanche. 
—  Assainissement des). —  V o y .  B u d g e t  d e  

R e c o n s t r u c t i o n  e t  d ' E q u i p e m e n t , Exercice 
1 94 7 ,  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  

(n» 5 4 5 )  ; Exercice 1949 (n» 5 6 5 3 ) .  — 
B u d g e t  1951 ( n °  1 1 7 7 5 )  (Equipement des 
services civils) [11 avril 1951] (p. 3116).

ISLE-SUR-SORGUE.

— collège technique cl moderne de. — Voy. 
Enseignement technique, § 18.

ISRAËL (État d’).

Proposition de résolution de M. Pierre-Olivier 
Lapie et plusieurs de ses collègues tendant à 
adresser un hommage de sympathie au nouvel 
Etat d'Israël, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission des 
Affaires étrangères), n° 4249 ; rapport verbal 
par M. P.-O. Lapie et Adoption en l re délibé
ration le 20 mai 1948 ( l re séance). — Réso
lution n° 953.

d i s c u s s i o n  [19, 20 mai 1948] (p. 2743, 
2780). dont entendus sur la demande de discus
sion d’urgence : MM. Pierre-Olivier Lapie, Jean 
Martine, Emmanuel Temple, André Philip, le 
général Aumeran, Michel Peytel, Pierre-Olivier 
Lapie, Rapporteur; Amar Smaïl; la discussion 
d ’urgence est ordonnée (p. 278:1). Sont entendus 
dans la discussion générale : Mme Braun, le 

I général Aumeran, MM. Jean Martine, de Moro- 
| Giafferri, Jean Martine, André Philip, Jules
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Castellani, de Moro-Giallerri, Iiachemi Ben
chennouf, Henri Bouret, Mme Madeleine Braun; 
demande d’ajournement de la discussion jusqu’à 
l’audition de M. le Ministre des Affaires étran
gères, présentée par M. Aumeran (p. 2783) ; 
rejet au scrutin de la proposition de M. le général 
Aumeran (p. 2783) ; liste des votants (p. 2785) ; 
lecture de la proposition de résolution (p. 2783) ; 
adoption de la proposition de résolution (p. 2784). 
=  Ont pris part à la discussion de la proposi
tion de résolution : MM. Hachemi Benchennouf, 
Florimond Bonté, André-Jean Godin, Ahmed 
Mezerna.

ISSARAKS.

— ralliés au Gouvernement cambodgien. — 
Yoy. Amnistie, § 34.

ISSOUDUN (Groupe d’). — Yoy. B u d g e t  

d e ~R e c o n s t r Uc t i o n  e t  d ’E q u i p e u e n t , Exercice
4947, R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  (n°545).

ISSUES DE MEUNERIE.

— répartition des. — Voy. Agriculture, 
§ 113. — Blé, § 6.

i s t r e s :

Yoy. Domaine de l'E ta t , § 3.

ITALIE.

Voy. Einaudi, § 1er. — Libre (territoire de), 
§ 1er. — Nationalité française, §§ 5, 6, 9, 11, 
15. — Organisation administrative, § 9. — 
Traités et conventions, §§ 5, 7, 12, 31, 35, 43, 
62, 67, 74, 82, 87, 96, 103, 113.

— (B âtim ents  dus p a r  1’). — Voy. B u d g k t ,  

Exercice I94S (n° 4 0 5 9 ) .

— (D élim itation  de  l a  f ro n tiè re  franco»  
italienne). — Voy. B u d g e t  d e s  A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s  ( n °  1 1 0 3 4 ) .

— (Rencontre  des jeunesses com m unis te s  
françaises e t ita liennes s u r  la  Côte  d ’A zur) .
—  Voy. B u d g e t  1951 ( Intérieur ) (n° 11041) 
[13 février 1951] ( p .  1058).

— (Rétrocession de te r r i to i re s  à  1’) .  —
Voy. B u d g e t ,  Exercice 4948. A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s  (n °  3 0 2 7 ) .

— (S itu a tio n  des na tions m arsh a ll isée s  
com m e 1’) .  — Yoy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
( n °  5 7 2 8 ) .

— (Union douanière  f ran co - i ta l ien n e ) .  —
Voy. B u d g e t  1950 ( n °  8 3 3 7 )  ( A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s ,  F i n a n c e s ) .

— (Union économ ique fran co -i ta l ien n e) .
—  Voy. B u d g e t  1951 (Affaires économiques) 
(n° 1 1 0 3 8 )  [25 avril 1951] ( p .  3967).

ITALIEN.

— biens, droits, intérêts des. — Voy. Tunisie, 
§ 3 .

— chaire d’. — Voy. Enseignement supérieur, 

§14 .

IVRESSE.

— publique. — Voy. Alcoolisme, § 6. — 
T . 0 . M § 210.


