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artisans [20 août 1948] (p. 6086); —  du projet 
de loi portant financement des services de 
répartition de matières premières : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8303); —  du 
projet de loi relatif à la propagande électorale 
pour les élections cantonales; Art. 9 bis : Son 
amendement tendant à rendre le droit de vote 
aux personnes condamnées pour des délits de 
droit commun [18 février 1949] (p. 678). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
fixation du prix de la betterave industrielle 
[20 janvier 1950] (p. 418) ; la développe (Ses 
observations sur le prix de la betterave, les béné
fices des raffineries, la saturation du marché du 
sucre, la réduction de la superficie cultivée en 
betteraves) [17 février 1950] (p. 1225, 1226). —  
Prend part à la discussion des interpellations 
sur los prix agricoles (Ses explications de vote 
sur l’ordre du jour de confiance de M. Moussu) 
[24 février 1950] (p. 1495). —  Est entendu 
pour une modification de l’ordre du jour '■ 
Discussion du projet de loi portant prorogation de 
la loi sur l'organisation de ia marine marchande 
[24 février 1950] (p. 1454). —• Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
de l’alcool : Discussion générale [31 mars 1950] 
(p. 2753, 2754); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; 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 , Chap. 1090 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 franc les crédits pour les 
indemnités de difficultés exceptionnelles d’exis
tence [13 juin 1950] (p. 4697, 4698); A f f a i r e s  
é c o n o m i q u e s , Chap. 3140 : Son amendement 
tendant à réduire de 10 millions les crédits pour 
le matériel de l’ institut national de la statistique 
(Création d’ un fichier automobile) [16 juin
1950] (p. 4944); —  du projet de loi relatif à 
l’aide à la construction; Art. 2 : Son amen
dement tendant à. porter de 41 à 120 milliards 
le montant des prêts pour la construction d’habi
tations à loyer modéré [4 août 1950] (p. 6659);
— du projet de loi instituant une ristourne sur 
certains carburants utilisés en agriculture; 
Art. 2 : Son amendement tendant à diminuer 
les sanctions en cas de fraude [4 août 1950] 
(p. 6687); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951;' 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 , Chap 5010 : An ren
dement de M. René Schmitt tendant à reprendre 
le chiffre du Gouvernement pour les subventions 
au centre scientifique du bâtiment [15 décembre

1950] (p. 9170); Chap. 6010 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à réduire de 5 millions les 
crédits pour honoraires d’avoués et frais judi
ciaires (Scandale de Gien) (p. 9171, 9172); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Création de postes de 
contrôleurs) [25 avril 1951] (p. 3959) ; Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Licenciement d’auxi
liaires) (p. 3960); P .T .T ., Chap. 3090 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le rattachement des abonnés 
au téléphone (Installation du général Young 
à Orléans) [2 mai 1951] (p. 4479); 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 , Chap. 4050 : Son 
amendement tendant à réduire de 1000 francs 
les crédits pour la protection de la santé 
publique (Installations du général Young à 
Orléans et sanas de La Chapelle Saint-Mesmin) 
[4 mai 1951] (p. 4551, 4552, 4553). — Dépose 
une demande d’interpellation sur l’occupation 
par les troupes américaines de certains locaux 
militaires et civils dans le département du 
Loiret [11 avril 1951] (p. 3111). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses d ’investissements pour l’exercice 1951; 
D o m m a g e s  b e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 
Art. 11 : Son amendement relatif à la gestion 
et à la location des logements non occupés par 
les propriétaires sinistrés [13 avril 1951] 
(p. 3279, 3280). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur l’accident survenu aux chantiers 
Michelin à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) 
le 19 avril 1951 [24 avril 1951] (p. 3851); —  
du projet de loi relatif aux investissements 
économiques et sociaux; Etat B, C o m m u n i c a 

t i o n s  : Prêts à la S .N .C .F . [6 mai 1951] 
(p. 4694).

RIGAL (M. Eugène), Député de la Seine
(6e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) ; ■— Est nommé membre : de la Com
mission du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des finances [3 décembre 1947] (p. 5451), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier 1950]
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(p. 300) ; de la Commission de l'intérieur 
[23 janvier 1951] (p. 348). —  Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute-Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) [20 mai
1947] (p. 1678), [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 4 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à élever la somme limite relative au 
cumul de retraites et de rémunérations publi
ques, n° 5. —’ Le 4 décembre 1946, une propo
sition de loi 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, 
n° 7. —  Le 4 décembre 1946, une proposition 
de loi tendant à élever, dans l’intérêt des petits 
commerçants et prestataires de services, le 
chiffre d'affaires annuel 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), n° 8. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
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’impôl sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, n° 83.
—  Le 12 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement, 
dans un but d'économie budgétaire, à faire 
gérer par les agents d’assurances, sous l’égide 
de la sécurité sociale, les risques « accidents du 
travail », n° 86. — Le 19 décembre 1946, 
une proposition de loi 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 payement par chèciue 
bancaire, n° 158. — Le 19 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à corriger 
une injustice fiscale en permettant la déducti- 
bilité de l’ impôt cédulaire en matière d’impôt 
sur les bénéfices des professions agricoles, des 
professions commerciales et non commerciales, 
n° 159. — Le 19 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant, dans un but de |ustice 
fiscale, à permettre la déductibilité de l’impôt en 
matière d ’impôt générai sur le revenu afin

d'éviter que tous les contribuables payent 
l’impôt sur l’impôt, n° 160. — Le 5 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir d’urgence, dans 
l’ intérêt des commerçants et industriels, les 
provisions pour renouvellement de stock, 
n° 822. —  Le 28 octobre 1947, une proposition 
de loi tendant à augmenter l’exonération 
prévue pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
des capitaux mobiliers en faveur de deux asso
ciés commandités, dans les sociétés en comman
dite simple qui ont exercé l’oplion, n° 2578. — 
Le 9 décembre 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder l'autorisation de port d’arme aux 
convoyeurs de fonds appartenant aux entre
prises privées, n° 2809. —  Le 15 janvier 1948, 
une proposition de loi tendant à réduire provi
soirement certains droiLs d’enregistrement, en 
vue de favoriser la fusion et la concentration 
des sociétés, n° 3093. —  Le 5 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à.modifier certaines disposi
tions du décret n° 48-97 du 14 janvier 1948 
concernant les modalités d ’application du pré
lèvement exceptionnel de la lutte contre l'infla
tion, n° 3259. —  Le 5 février 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948, 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation, n° 3260. — Le 24 février
1948, une proposition de loi tendant à prohiber 
toute application rétroactive des modifications 
aux tarifs de prestations de gaz et d’électricité, 
n° 3542. —• Le 4 mars 1948, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur 47 proposi
tions de loi et 22 propositions de résolution 
tendant à apporter des aménagements à la loi 
du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation et au 
décret du 14 janvier 1948 pris pour son appli
cation, ainsi qu’à la loi du 7 janvier 1948 
autorisant l ’émission d’un emprunt, n° 3667.— 
Le 11 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis, transmis 
par M. le Président du Conseil de la République, 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée 
Nationale, tendant à apporter certains aména
gements à la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948, 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation et à la loi n° 48-31 du 7 janvier
1948 autorisant l’émission d'un emprunt, 
n» 3754. —  Le 19 mai 1948, un rapport au nom
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de la Commission des finances sur la proposi 
tion de loi de M. Jacques Duclos et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier les disposi
tions de la loi n° 48-424 du 12 mars 1948 
apportant certains aménagements aux loi 
nu 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte conLre l’inilalion 
et n° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant l’émis
sion d’un emprunt, n° 4257. — Le 19 mai 1948, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposi Lion de loi de M. Rlocquaux 
et plusieurs de ses collègues tendant 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, n° 4261. —  Le 25 mai 1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des finances sur la 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 cerlains 
aménagements aux lois n° 48-30 du 7 janvier
1948 instituant un prélèvement exceptionnel 
de lulle contre l'inflation et n° 48-31 du 7 jan
vier 1948 autorisant l’émission d’un emprunt, 
n« 4303. —  Le 25 mai 1948, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de loi de 
M. lilocquaux et plusieurs de ses collègues 
tendant à permettre aux assujettis au prélè
vement exceptionnel de lulle contre l’inflation 
qui n'ont pas souscrit dans les délais prescrits 
aux deux dernières tranches, de se libérer par 
une souscription unique supérieure de 100/0 au 
montant de leur imposition, n° 4304. — Le
8 juillet 1948, un rapport collectif au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
loi : 1. de M. Bruyneel et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger jusqu’au 15 sep
tembre 1948 les délais de souscription à 
l’emprunt libératoire institué par la loi n °48-31 
du 7 janvier 1948 ; II. de M. Védrines et 
plusieurs de scs collègues tendant : 1° à pro
roger jusqu’au 15 septembre 1948 le délai de 
souscription à l'emprunt libératoire inslitué par 
la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948; 2° à modifier 
l’article 7 de la loi du 12 mars 1948 sur le pré
lèvement exoeplionnel, n° 4909. —  L e29juillet
1948, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée

par l’Assemblée Nationale tendant à proroger 
jusqu’au 15 septembre 1948 les délais de sous
cription à l’emprunt libératoire inslitué par la 
loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, modifiée par la 
loi n° 48-424 du 12 mars 1948, n° 5099. —  Le 
12 août 1948, une proposition de loi tendant à 
autoriser, sous certaines conditions, le cumul 
de la profession de pharmacien, de médecin, 
de dentiste ou de vétérinaire, n° 5244. —■ Le
2 décembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à dissoudre 
immédiatement la Commission parlementaire 
de la réforme fiscale qui est dans l’impossibité 
matérielle d ’étudier et de parfaire le projet 
ébauché par les services du Ministère des 
Finances, n° 5679. —  Le 2 décembre 1948, une 
proposition de loi tendant à reporter au 
l Rr février 1949 la date de mise en application 
de la Réforme fiscale fixée au 1er janvier 1949 
par l’article 5, paragraphe 2°, de la loi n° 48-1268 
du 17 août 1948, n° 5717. —  L e 9 décembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
faire remettre d’urgence à tous les parlemen
taires et notamment aux membres des Commis
sions des finances les statistiques détaillées des 
impôts directs par catégories de contribuables 
et par départements, pour les exercices 1946,
1947 et 1948, afin de leur permettre d’étudier 
en toute connaissance de cause le projet de 
éforme fiscale, n° 5750. —  Le 9 décembre

1948, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de résolution de 
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le fonctionnement des Commissions 
paritaires de prélèvement, n° 5767. — Le
9 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de
oi de M. Pauly, Conseiller de la République, et 

plusieurs de ses collègues, tendant à apporter 
certains aménagements à la loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, n° 5768. —  Le 21 décembre 1948, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement 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, n° 5885. —  Le 
25 janvier 1949, une proposition de loi 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’éva
sion fiscales et pour* l'organisation du contrôle,
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n° 6157.—  Le 24 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances : 1° sur la 
proposition de loi de M. Tourtaud et plusieurs 
-de ses collègues tendant à modifier l’article 84 
du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, 
portant réforme fiscale ; 2° sur les propositions 
de résolution : a) de M. Desjardins tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars
1949 la date à laquelle doivent être souscrites 
les déclarations relatives aux revenus encaissés 
au cours de l'année 1948; b) 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; c) de M. Max 
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux contribuables un supplément de 
délai pour la remise de leurs déclarations de 
revenus; d) de M. Joseph Denais tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars 
le terme assigné aux déclarations requises des 
contribuables pour la déclaration de leur revenu 
global, n° 6564. —  Le 2 mars 1949, une pro
position de loi tendant à instituer au profit des 
départements et des communes une taxe locale 
frappant les ventes à la consommation et les 
prestations de service, obligatoire dans toutes 
les communes, au taux uniforme de 2 0/0 (en 
remplacement des articles 250 et 251 du décret 
n° 48 1986 du 9 décembre 1948;, n° 6624. —  
Le 2 mars 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les dispositions de l’article 212 du 
décret du 9 décembre 1948, n° 48-1986, por
tant réforme fiscale, qui frappaient de nullité 
certains actes de cession de parts sociales, 
n° 6625.— Le 8 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant annulation de crédits en applica
tion de l’article 2 de la loi n° 48-1921 du 21 dé
cembre 1948 et ouverture de crédits au titre du 
budget annexe de la Caisse nationale d’épargne 
pour l’exercice 1949, n° 6708. —- Le 29 mars
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 30 avril
1949 le délai de déclaration des bénélices indus
triels et commerciaux des entreprises ayant 
terminé leur exercice 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, n° 6869.—  Le 1er avril 1949, 
un rapport au nom de la Commission des

finances sur : I. le projet de loi tendant à 
accorder certaines facilités aux redevables du 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation et à prévoir une procédure particulière 
pour l’examen des demandes en remise ou en 
modération des majorations d’impôts prévues 
par l'article 3 de la loi du 24 septembre 1948;
11. les propositions de loi : 1° de Mme Ginollin 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 9 ter de la loi nu 808 du 12 mars 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel et à 
modifier ladite loi; 2° de MM. Barrot, Bergeret, 
Eugène Bigal tendant à accorder un délai sup
plémentaire aux assujettis au prélèvement 
exceptionnel pour demander la remise ou la 
modération de leur imposition, n° 6919. —  Le
12 avril 1949, un rapport au nom de la Commis- 
mission des finances sur l’avis transmis par 
M. le Président du Conseil de la République 
sur lo projet de loi adopté par 1 Assemblée 
Nationale tendant à accorder certaines facilités 
aux assujettis au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’ inflation et instituant 
une procédure spéciale pour l'examen des 
demandes en remise ou en modération des 
majorations d’impôts prévues par l’article 3 
de la loi n° 48-1477 du 24 septembre 1948, 
portant création de ressources nouvelles au 
profit du Trésor et aménagements de cer
tains impôts, n° 7047. —  Le 21 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à amorcer 
une véritable réforme de la fiscalité française, 
en décidant l’abrogation de la surtaxe progres
sive — ancien impôt général sur le revenu — 
iu-tituée par les articles 3, 59 et suivants du 
d ret du 9 décembre 1948, n° 7556.— Le
28 juin 1949, une proposition de loi tendant à 
réviser les patentes de 1949, arbitrairement 
augmentées grâce à des circulaires de 1*Admi
nistration, dont la dernière, en date du 6jan- 
vier 1949, a été rédigée èn violation de l’ar
ticle 4 de la loi n° 48 2900 du 31 décembre
1948, n° 7647. —  Le 25 octobre 1949, une 
proposition de résolution tendant à la révision 
des articles 45, 49, 50 et 22 de la Constitution, 
n° 8235. —  Le 22 novembre 1950, un extrait 
du rapport général au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1950; Etat C : Caisse nationale 
d’épargne n° 8426 (annexe n° 29). — Le 24 no- 

| vembre 1949, une proposition de résolution
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tendant à inviter le Gouvernement à supprimer 
du projet de loi de finances 1950, (n° 8336), les 
impôts nouveaux et les majorations d’impôts et 
¡I leur substituer des mesures susceptibles 
d’amorcer une vraie réforme fiscale et de pro
curer dès 1950 des ressources suffisantes, 
notamment grâce à la « Réévaluation obliga
toire des bilans », n° 8458. —  Le 1er décembre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi du 7 mars 1925 
sur les sociétés à responsabilité limitée en vue 
de réserver cette forme de société aux petites 
et moyennes entreprises et aux associations à 
caractère familial, n° 8535.— Le 1er décembre
1949, une proposition de loi tendant à porter 
de 24 0 /0  à 27 0/0 le taux de la taxe sur les 
sociétés due par certaines sociétés, n° 8536. — 
J-e 1er décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à instituer, pour les exercices clos en
1949, la réévaluation obligatoire des bilans, 
n° 8537. —  Le 24 janvier 1950, une proposi
tion de résolution tendant à modifier l’article 14 
du Règlement de 1*Assemblée Nationale en vue 
de la constitution d’une Commission de la révi
sion de la Constitution, n° 9033. —  Le 16 mai
1950, une proposition de loi tendant h instituer 
pour l’élection des députés à l ’Assemblée Natio
nale le scrutin de liste majoritaire à deux tours 
clans le cadre du département, avec maximum 
de six candidats par liste, détermination du 
nombre de sièges en fonction de la population, 
répartition proportionnelle des sièges en fonc
tion des résultats du second tour si la majorité 
absolue n’est pas atteinte, panachage, vole 
obligatoire et interdiction de nouvelles candi
datures après le premier tour, n° 9962. —  Lé
2 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à reporter du 15 novembre 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, n° 11142. —  Le 3 février
1951, une proposition de résolution tendant à 
modifier l’article 74 du Règlement, n° 12072.
— Le 17 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues (n° 12069) tendant à modifier l’ar
ticle 74 du Règlement; 2° de M. Eugène Rigal 
(n° 12072) tendant à modifier l’article 74 du 
Règlement; 3° de M. Gosset (n° 12102) tendant 
à modifier l'article 74 du Règlement, n° 12258.

—  Le 25 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universél, du règle
ment et des pétitions sur la proposition dé 
résolution (n° 12279) de M. Paul Coste-Floret 
tendant à inviter l ’Assemblée Nationale à 
confirmer la décision prise par elle le 29 no
vembre 1950, invitant l’Assemblée de l’Uniori 
française à donner son avis sur la proposition 
de loi n° 10616 de M. Benchennouf, n° 12950.
—  Le 2 mai 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’imposition de cërtainés indem
nités de dommages de guerre, n° 13055.

Interventions :

Prend part à la discussion du projët de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercicé
1947, premier trimestre (Services civils) ; Loi 
d e  f i n a n c e s , Art. 22 : Son amendement 
relatif au forfait pour l’ impôt sur les B.I.C. 
[21 décembre 1946] (p. 226) ; le retire (p. 227); 
Son amendement tendant à accorder un délai 
au contribuable pour renoncer au forfait (ibid.) ; 
Art. 23 : Amendement de M. Anxionnaz ten
dant à porter à 4 millions et 1 million les 
chiffres au-dessous desquels les contribuables 
sont admis au forfait (p. 231) ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article 24 
relatif aux déclarations à faire par les petits 
commerçants (ibid .); Art. 25: Son amendement 
relatif à la suppression de cet article (p. 233); le 
retire (p. 233); Art. 26 : Son amendement tendant 
à supprimer cet article (p. 234); le retiré (p. 234); 
Art. nouveau : Son amendement tendant à sup
primer l'imposition des fonds de commerce en 
cas de cession (p. 234) ; Art. 28 : Son amende
ment tendant à supprimer cet article (p. 235); le 
retire (p. 236) ; Art. nouveau (suite de l ’art. 37) : 
Son amendement tendant à élever le chiffre de 
la réduction pour charges de famille [22 dé
cembre 1946] (p. 246) ; le retire (ibid.) ; Art. 
nouveau (suite de l'art. 37) : Son amendement 
tendant à ne retenir comme revenu imposable 
que le revenu net de tout impôt (p. 248) ; le retire 
(p. 248) ; Art. 43: Retiré son amendement 
tendant à supprimer cet article (p. 249). —  
Est entendu au cours du débat sur lé projet de 
loi portant ouverture de crédits sur l'exercice
1947 en vue de l’attribution d ’allocations provi
sionnelles aux personnels de l’Etat en activité et 
en retraite ; Art. 5 : Amendement de M. Pineau 
tendant à maintenir les indemnités payées pour 
les heures supplémentaires comprises entre



RIG —  2030 — RIG

40 et 45 heures [31 janvier 1947[ (p. 139]. —  
Son rapport sur des pétitions [13 mai 1947] 
(p. 1605, 1606), [31 juillet 1947] (p. 3S0S). —
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
portant fixation de l’évaluation des voies et 
moyens du Budget général de l’exercice 1947 ; 
Art. 2 additionnel : Son amendement tendant à 
calculer les provisions pour renouvellement de 
stock d'après les coefficients en vigueur en 1945 
[ 1er août 1947] (p. 3859) ; Son amendement 
tendant à abroger l'article 26 du Code des 
impôts directs (ibid.) ; Son amendement tendant 
à accorder au contribuable taxé sur forfait le 
droit de demander à être imposé sur le bénéfice 
réel (p. 3859) ; Son amendement tendant à modifier 
le calcul des impôts cédulaires (p. 3863) ; Son 
amendement tendant à déduire des revenus 
imposables les impôts payés pour Van précédent 
(p. 3864) ; — du projet de loi portant ouver
ture de crédits supplémentaires sur l’exercice
1947 ; Art. 2 : Allocation spéciale aux mili
taires [28 novembre 1947] (p. 5228) ; —  d’une 
proposition de résolution tendant à modifier 
l’article 83 du Règlement, en qualité de Rap
porteur [29 novembre 1947] (p. 5260, 5261) ; 
Article unique : Amendement de M. Demusois 
tendant à n'accorder qu'une seule fois à un 
groupe de cinquante députés le droit de demander 
un scrutin public à la tribune (p. 5264) ; 
Deuxième amendement de M. Demusois tendant 
à permettre aux députés demandant un scrutin 
public à la tribune d'avoir pour cosignataires 
des députés d'autres groupes (p. 5266) ; —  du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et les com
munes ; Art. 1er bis : Amendement de M . de 
Tinguy tendant à limiter dans l'avenir les 
subventions au montant de celles accordées en
1947 [11 décembre 1947] (p. 5609) ; —  du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 2 : 
Amendement de M. Delachenal tendant à uti
liser le système employé pour l'impôt général 
sur le revenu [22 décembre 1947] (p. 6105, 
6106) ; Son amendement tendant à exonérer la 
part de bénéfices allant de 1 à 32.000 francs 
(p. 6106); le, retire (ibid.) ; Amendements de 
M M . Mallez et Ribeyre tendant à faire porter 
le prélèvement sur les bénéfices réels et non sur 
le chiffre d'affaires (p. 6109, 6110) ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Création d'un impôt 
exceptionnel [31 décembre 1947] (p< 6671) j —

du projet de loi portant réforme fiscale; Art. 74: 
Amendement de M. Grimaud tendant à suppri
mer l'article [29 décembre 1947] (p. 6455) ; 
Art. 10 : Taux et base de l'impôt général sur 
le revenu [30 décembre 1947] (p. 6574) ; 
Art. 74 bis: Demande de disjonction présentée 
par le Gouvernement (p. 6579) ; — du projet 
de loi instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation ; Art. 2 : Prélèvement 
sur les contribuables soumis à l'impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux [3 janvier
1948] (p. 15,16); Amendements de M M . Duclos 
et Schauffler tendant à exonérer les artisans 
(p. 17) ; — de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation, en qualité de Rapporteur [5 mars 1948] 
(p. 1411, 1412, 1413, 1414) ; Art. 1” : Amen
dements de M M . Duclos et Viollette relatifs au 
fractionnement de l'emprunt [6 mars 1948] 
(p. 1459, 1460) ; Modification de la date 
d'émission de l'emprunt (p. 1462) ; Art. 5 : 
Option pour le contribuable entre le bénéfice 
réel et le forfait [7 mars 1948] (p. 1510) ; 
Art. 9 : Révision par décret des coefficients 
établis (p. 1524); Amendement de M. Schauffler 
tendant à nécessiter l'avis des organismes pro
fessionnels (p. 1525) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1555, 1556) ; de ces propo
sitions de loi, amendées par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [11 mars
1948] (p. 1669, 1670);  du projet de loi por
tant aménagements fiscaux : Discussion générale 
[20 avril 1948] (p. 2077, 2078, 2079, 2080, 
2081, 2082, 2083, 2094) ; Art. 3 bis : Amende
ment de M. Auguet tendant à admettre la 
déduction du salaire versé par l'exploitant à 
son conjoint du bénéfice net imposable [22 avril
1948] (p. 2175); Art. 3 ter : Amendement de 
M. Auguet tendant à déduire dans la limite de
150.000 francs le salaire versé par l'exploitant 
à son conjoint du bénéfice imposable (p. 2188) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Lamps tendant à 
élever à 84.000 francs l'abattement pour les 
commerçants soumis au forfait (p. 2189) ; Son 
amendement tendant à réduire le taux de 
l'impôt en cas de cession ou vente d'entreprise 
(p. 2189) ; Art. 13 : Son amendement relatif 
au salaire du conjoint inférieur à 200.000 francs 
[23 avril 1948] (p. 2228) ; Art. 13 bis : Ses 
explications de vote sur la demande de disjonc
tion (p. 2229) ; Art. 14 : Son amendement 
tendant à déduire des revenus imposables de 
Van suivant la moitié de l'impôt sur le revenu
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(p. 2233, 2234) ; Son amendement tendant à 
exempter d 'im pô t les gratifications aux vieux 
travailleurs ( p .  2235) ; Art, 26: Son amende
ment tendant à perm ettre la  constatation des 
changements de nature de culture dès 1948 
(p. 2257). — Est entendu sur Je procès-verbal 
de la séance du 27 avril (taxation  des bénéfices 
agricoles) [29 avril 1948] (p. 2332). — Est
entendu au cours du débat:  sur la proposition 
de loi de M. Blocquaux relative au prélève
ment exceptionnel de lutte contre l'inflation, 
en qualité de R apporteu r  [20 mai 1948] 
(p. 2788) ; — sur la proposition de loi de 
M. Jacques Duclos relative aux lois modifiant 
le prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation, en qualité de R apporteur [20 mai 
1948] (p. 2790) ; Article unique : Sa demande 
de renvoi à la  Com m ission  (p. 2792) ; — sur le 
projet de loi portant statut provisoire de la 
S .N .E .C .M .A ;  Art. 1e r : Son amendement 
tendant à lim iter la  durée du  m andat de l'adm i
nistrateur spécial [25 ju in  1948] (p. 3976, 
3977) ; le retire  (ibid.) ; — sur la propo
sition de loi modifiant le prélèvement excep
tionnel de lutte contre l ’inflation et l'em
prunt libératoire, en qualité de Rapporteur  
[30 juin 1948] (p. 4208, 4209, 4210) ; —
sur les projets de loi ratifiant trois actes 
internationaux (Coopération économique) : 
Commission de la  réforme fiscale [6 juillet 1948]
(p. 4351) ; — sur la proposition de loi prorogeant 
les délais de souscription à l’emprunt libéra
toire. en qualité de R apporteur  [9 juillet 1948]
(p. 4557); sur cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [30 juillet 1948] (p. 5136); Article 
unique : Am endem ents de M M . Gozard, R igal 
et Rollin tendant à  reprendre le texte voté en 
première lecture (p. 5137) ; — [sur le projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit à 
l'exercice 1948; E ta t  A, F i n a n c e s , Chap. 112 : 
Amendement de M . A uguet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les contrôleurs 
des dépenses engagées, en qualité de Rapporteur 
suppléant [31 juillet 1948] (p. 5171); Chap. 126 : 
Comptables du Trésor (p. 5172) ; Chap. 141 : 
Personnel de l'a d m in is tra tio n  du domaine, de 
l'enregistrement cl du tim bre (p. 5173); Chap.
302 : Matériel de l'A dm in istra tion  centrale 
(p. 5176) ; Chap. 360 : Rajustem ent d'indem
nités représentatives de fra is  (p. 5178); P. T. T., 
en qualité de R apporteu r suppléant (p. 5179); 
Caisse d ’é p a r g n e , en qualité de Rapporteur

suppléant (ibid.); Art. 5 bis': Dem ande de réta
blissement de l'article re la tif à la Caisse de 
compensation des combustibles m inéraux[6  août 
1948] (p. 5460); Art. 14 : Recrutement du per
sonnel de l'Entr'aide française et de la  Croix- 
Rouge (p. 5461, 5462) ; Art. 17 : Am endement 
de M. G irard re la tif aux fonctionnaires des 
départements d'outre-mer (p. 5462); Art. 28 ter : 
Amendement de M. P alew ski tendant à  re
prendre l'article disjo in t re la tif à la  fusion des 
corps de contrôle de l 'é c o n o m ie  nationale  
(p. 5465) ; Art. 33 : Demande de rétablir l'ar
ticle re la tif au C. N . E. T. (p. 5466) ; — sur le 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier ; Art. 5 : Réforme fiscale 
[10 août 1948] (p. 5644, 5645, 5646, 5647); 
Son amendement tendant à  établir un p lan  de 
réforme fiscale (p. 5663, 5664) ; le retire 
(p. 5664). —  Est entendu au cours du débat 
sur l ’investiture de M. le Président du Conseil 
désigné (M. R. Schuman) : Politique financière 
du précédent Gouvernement Schuman  [31 août 
1948] (p. 6417). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts : D iscussion  
générale [18 septembre 1948] (p. 6621, 6622, 
6623, 6624) ; Art. 1er : Contre-projet de M . D u 
clos (p. 6645, 6646); Art. 1er A : Sous-amende
ment de M . D enais tendant à supprim er la  
surtaxe sur les bénéfices industriels et commer
ciaux  (p. 6657, 6658) ; Son sous-amendement 
tendant à substituer « imposable » à  « cotisable »
(p. 6660) ; Art. 2 : Am endement de M . R ollin  
tendant à tenir compte de la  valeur du loyer, 
non de la  valeur locative (p. 6664) ; Am ende
ment de M . R ollin  re la tif aux domestiques 
incapables de travaux de force (p. 6666); Art. 3 : 
Son amendement tendant à baisser le taux de 
l'im pôt sur les véhicules des sociétés (p. 6669); 
le retire (ibid) ; Art. 12 : Son amendement ten
dant à réduire la  taxe de m oitié pour les véhi
cules ayant été achetés avant 1940  (p. 6686). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l ’a tt i
tude du Gouvernement au sujet du projet de 
réforme fiscale [18 novembre 1948] (p. 7116).
— Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : D iscussion de son 
interpellation sur la  réforme fiscale et les ques
tions budgétaires [23 novembre 1948] (p. 7166, 
7167); :—■ sur le dépôt de sa proposition de 
résolution tendant à dissoudre la Commission 
parlementaire de la réforme fiscale [2 décembre 
1948] (p. 7326). — Prend part à la discussion ;



de sa proposition de résolution inv itan t le Gou
vernem ent à dissoudre la Commission parle
m entaire de la réform e fiscale : Urgence [2 dé
cembre 1948] (p. 7357 et suiy.) ; —  du projet 
de loi relatif à la procédure de vote du budget 
de l’exercice 1949 : D iscussion  générale (Ses 
observations sur l ' nsuffisance de la  réforme 
fiscale, la  lenteur de la  préparation  du  budget,
l'augm entation des im pôts) [10 décembre 1948] 
(p. 7545 et suiv.). — Est entendu : sur le 
procès-verbal de la séance du 10 décembre 1948 : 
Ses observations sur l'om ission de ses in terrup
tions et le vote de M . Garet lors du scrutin  contre 
l'adoption de la  procédure d'urgence pour l'exa
men du budget [14 décembre 1948] (p. 7566);
— sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Ses observations sur l'absence des députés qui 
devaient assister aux funérailles de M . Cudenet 
[22 décembre 1948] (p. 7854, 7855). -— Prend 
part à la discussion : du p ro je t  de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 ; A rt. 9 : Am endem ent de 
M . B ayle t tendant à  m ajorer de 25 0/0 le taux  
de la  taxe à  la  production et de 15 0/0 les autres 
im pôts indirects  [23 décembre 1948] (p. 7893);
—  du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
e t moyens pour 1949 et dispositions d’ordre 
financier; Art. 1er : Son amendement tendant à 
reporter au 1er février 1949 l'applica tion  de la 
réforme fiscale [29 décembre 1948] (p. 8087, 
8088, 8089, 8090, 8091). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jou r : Débat sur la  
modification de V article 34 du règlement [24 fé
vrier 1949] (p. 872). — Prend part à la d is
cussion: d’une proposition de résolution dem an
dant le report du délai pour les déclarations 
fiscales, en qualité de R apporteur  [24 février 
1949] (p. 875, 876, 877) ; — d 'une proposition 
de loi relative à l’impôt sur les bénéfices agri
coles : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[8 mars 1949] (p. 1338, 1339) ; — du projet de 
loi modifiant le prélèvem ent exceptionnel de 
lutte contre l’inflation, en qualité de R appor
teur [6 avril 1949] (p. 2125, 2126); Art. 3 : 
Am endement de M. Garcia tendant à ne pas  
pénaliser les contribuables devant payer p lu s de 
25.000 francs (p. 2128); Art. 4 : Son amende 
ment tendant à ne modifier que la forme 
(p. 2129); Art. 5 : Am endement de M . Schauffler 
tendant à  accorder aux contribuables imposés 
d'après le régime du forfait, un délai su pp lé
m entaire pour acquitter le prélèvement (p. 2133); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la

République, en qualité de R apporteur [14 avril 
1949] (p. 2473, 2474) ; — du projet de loi por
tan t ouverture et annulation de crédits au titre 
du budget de la Caisse nationale d ’épargne, en 
qualité de Rapporteur [7 avril 1949] (p. 2187).
—  Est entendu sur : le règlem ent de l’ordre du 
jo u r : F ixa tion  de la date de rentrée parle
m entaire au 17 m ai [14 avril 1949] (p. 2492);
— le procès-verbal de la séance ; Usage du. 
droit 4 la  parole pour des explications de vote 
[18 mai 1949] (p. 2575, 2576). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portan t aména
gement de la taxe locale : Dem ande de renvoi à 
la  Com m ission de l'in térieur présentée par 
M . D reyfus-Schm idt [20 mai 1949] (p. 2751);
—  du projet de loi relatif à certaines disposi
tions économiques et financières; Art. 23 : Son 
amendement tendant à reprendre l'article en 
su pprim an t la  d im inu tion  d'im pôt pour les 
sociétés développant leur chiffre d'affaires en 
1949 [2 ju in  1949] (p. 3065, 3066); le retire 
(p. 3067) ; Art. 30 : Demande de disjonction de 
l'article présenté par M . P leven  (p. 3075); A rt.31 : 
P rescrip tion  pour les déclarations concernant 
l'im pô t de so lidarité  (p. 3076); — d ’une propo
sition de loi modifiant la loi relative au prélè
vem ent exceptionnel de lutte contre l’inflation, 
en qualité de R apporteur [16 juin 1949] 
(p. 3403) ; —  des conclusions d ’un rapport sur 
une demande en autorisation de poursuites 
contre M. Thorez : D iscussion  générale [22 juin 
1949] (p. 3636, 3637) ; —  d’une proposition de 
loi portant révision du m ontant des patentes en
1949 : D iscussion  générale [30 juin 1949] 
(p. 3995, 3996) ; Article unique : Contre-projet 
de M . Auguet tendant à  retenir pour base de 
calcul la  valeur locative fixée en 1948 [1er juillet 
1949] (p. 4006,4007); Son contre-projet tendant 
à  t°.nir compte pour le calcul de la patente de la 
valeur locative en 1948  (p- 4012); — du projet 
d e  loi po rtan t am énagem ents fiscaux; A rt. 10 bis: 
Son sous-am endement tendant à accélérer le 
recouvrement des rôles de l'im pô t sur les bénéfices 
agricoles [21 ju ille t 1949] (p. 4980); Art. 42: 
Sous-am endem ent de M . A nxionnaz tendant à 
substituer le taux de 2 0/0 à celui de 2,70 0/0 
[23 ju ille t 1949] (p. 5116) ; Amendement de 
M. C ristofol tendant cf. appliquer la taxe locale 
aux chantiers navals [24 ju ille t 1949] (p. 5151); 
Art. 43 : A ugm entation du taux de la taxe à la 
production  (p. 5157, 5158); en qualité de R a - 
porteur spécial (p. 5163, 5164, 5165, 5166); 
A rt. 18 B : Taxe sur les plus-values provenant
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de lu cession d'élém ents d ’actifs im m obilisés 
(p. 5166, 5167) ; Art. 17 : Am endem ent de 
M. D usseaulx tendant à m ain tenir comme dettes 
sociales les im position s com prises dans les rôles 
au. nom des gérants (p. 5187, 5188) ; Art. 31 : 
Amendement de M . D usseaulx tendant à abroger 
l'article 212 du décret portan t réforme fiscale 
(p . 5194) ; S a demande de renvoi de l'article à 
la Com m ission  (p. 5195); Art. 31 B : Demande 
de disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 5195) ; N ouveau texte présenté par la  Com
mission  [25 juillet 1949] (p. 5205, 5206) ; 
Art. 31 : Enregistrem ent des actes sous seing 
privé portant cession de parts d'in térêts (p. 5210); 
Son amendement re la tif au délai d'établissement 
des formules pour l'enregistrement de ces actes 
(p. 5221) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : D iscussion  générale 
[30 juillet 1949] (p. 5636); Ses explications de 
vota sur l'ensemble (Ses observations sur les 
divers dégrèvements accordés) (p. 5648, 5649)
—• Est entendu au cours du débat : sur l’inves- 
liture du Président du Conseil désigné : Ses 
observations su r le program m e de M . Moch 
[13 octobre 1949] (p. 5789, 5790) ; — sur l’in
vestiture du P résiden t du Conseil désigné : Ses 
explications de vote su r la  motion d'investiture  
de M. René M ayer  [20 octobre 1949] (p. 5902).
— Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi relative aux locations-gérances de fonds 
de commerce : D iscussion  générale [8 novembre
1949] (p 6014); Art. 2 : Son amendement ten
dant à faire publier l'acte dans les d ix  jours 
suivant la date de son enregistrement (p. 6015); 
Son amendement tendant à su pprim er les tro i
sième et cinquièm e alinéas prévoyant l'insertion  
au Bulletin officiel du Registre du commerce 
(p. 6015) ; Art. 3 : Son amendement relatif au 
délai d'im m atricu lation  du contrat de location- 
gérance (p. 6016) ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à su pprim er les articles 6, 7, 8 et 9 
(p. 6016); A rt. 10 : Am endem ent de M. W asm er 
tendant à prévoir une indem nité de plus- 
value à la sortie du bail (p . 6017). —• 
Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les intentions du Gouvernem ent en matière de 
révision constitutionnelle spécialement pour 
l'investiture du Président du Conseil et l’immu
nité parlem entaire [15 novembre 1949]
(p. 6135); — sur la politique du Gouvernement 
à l’égard des petites et moyennes entreprises 
[1er décembre 1949] (p. 6531);— sur les inten
tions du G ouvernem ent au sujet de la taxe

locale [13 décembre 1949] (p. 6794). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 (Son amendement à la  
motion de M. L am ps tendant à spécifier le 
désaccord « persistant » entre la  Com m ission et 
le Gouvernement) [19 décembre 1949] (p. 7006); 
D iscussion générale (Ses observations su r la  
révision de la Constitution, les réform es fiscales 
nécessaires et la réévaluation des b ilan s des 
sociétés) [21 décembre 1949] (p. 7099, 7100, 
7101); A rt. 2 : Am endement de M . Lisette ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de la  
France d'outre-mer pour les fonctionnaires 
d’autorité [26 décembre 1949] (p. 7275); 
Article additionnel : Am endement de M . B our
ges- M aunoury tendant à dispenser les sociétés 
du versement de l ’acompte trim estriel [27 dé
cembre 1949] (p. 7368, 7369); Art. 24 : A m en
dement de M. Gaillard tendant à supprim er  
l'article majorant les droits de m utation  
(p. 7385, 7386); Art. 27 : Son amendement ten
dant à supprim er l'article créant un im pôt sur 
les bénéfices non distribués (p. 7395. 7396, 
7397, 7398); Art. 32 : M ise en application  du 
plan  de lutte contre la fraude (p. 7401) ; Art. 36 : 
Son amendement tendant à  exiger des sta tis
tiques financières mensuelles (p. 7403); Art. 27 : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée sur l'article créant un im pôt su r les 
bénéfices non distribués des sociétés [30 dé
cembre 1949] (p. 7608, 7609) ; Son sous-amen
dement tendant à modifier le taux de la taxe 
additionnelle au droit d ’apport en société en cas 
d'incorporation de la réserve spéciale de rééva
luation pendant le 2e semestre 1950  (p. 7613) ; 
le retire (ibid.); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : D iscussion géné- 
ra/e [29 janvier 1950] (p. 748, 749); -  du projet 
de loi relatif à la taxe additionnelle aux taxes 
sur le chiffré d’affaires; Art. 1er : Am endement 
de M . E m ile Hugues tendant à  autoriser une 
surtaxe de 25 0/0 dans les villes touristiques ou 
de p lu s de 25.000 habitants [29 décembre 1949]
(p. 7533);'— du projet de loi portant ouver
ture de crédits p o u r janvier 1950; Art. 16 ter : 
A ssim ila tion  des incorporations de bénéfice au 
capital à  des incorporations de réserves [31 dé
cembre 1949] (p . 7660, 7661); — du projet de 
loi relatif à la répression de certaines atteintes 
à la sûreté extérieure de l'E ta t; A rt. 1er: Sous- 
amendement de M. Tourtaud tendant à ne pas  
pu n ir toute aide aux ouvriers exerçant leur 
droit de grève [3 mars 1950] (p. 1825). —
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Dépose une demande d’interpellation : sur une 
décision de l'administration exigeant une péna
lité de 10 0/0, lorsque les acomptes payés par 
les sociétés se révèlent insuffisants du fait du 
redressement effectué postérieurement par l’ad
ministration [7 juin 1950 (p. 4399); —  sur les 
réclamations faites par l'administration de l’en
registrement exigeant le payement rétroactif de 
la taxe de 10 0/0 sur les bénéfices de 1948 
incorporés directement au capital [7 juin 1950] 
(p. 4399). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; C a i s s e  n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e , en 
qualité de Rapporteur [14 juin 1950] (p. 4795); 
-—-d’une proposition de loi relative au reclasse
ment des fonctionnaires; Art. 1er : Fixation du 
montant total des trois majorations de 1950 au 
double de la majoration versée en janvier 1949 
[22 juin 1950] (p. 5155). •—  Prend part : aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Queuille) : (Ses observations sur le 
programme ministériel de M. Queuille) [30 juin
1950] (p. 5311, 5312); —  à la discussion d'une 
proposition de résolution tendant à la révision 
de la Constitution ; Article unique : Révision 
de l'article 45 relatif à la majorité constitution
nelle [30 novembre 1950] (p. 8366). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur l’attitude du 
Gouvernement concernant le budget 1951 pour 
lequel les deux tiers des fascicules de dépenses 
n’ont pas encore été soumis à la Commission 
[9 décembre 1950] (p. 8894). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents (Discussion de la loi de finances) [12 dé
cembre 1950] (p. 8960); Discussion de la 
réforme électorale [19 décembre 1950] (p. 9292).
—  Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l’As- 
semblée Nationale : Sa motion préjudicielle 
demandant l'ajournement du débat [21 décembre
1950] (p. 9431, 9432); —  du projet de loi por
tant autorisation d’un programme de réarme
ment : Oppose la question préalable [27 dé
cembre 1950] (p. 9661, 9662, 9663); la retire 
(p. 9663); Son contre-projet tendant à reprendre 
le texte de la lettre rectificative du Gouvernement 
[28 décembre 1950] (p. 9749, 9750); le retire 
(p. 9750); Explications de vote sur les questions 
de confiance posées pour l'adoption du texte 
gouvernemental [31 décembre 1950] (p. 9935, 
9936); de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République : Ses explications de vote

sur les questions de confiance posées pour la 
reprise du texte voté en première lecture [8 jan
vier 1951] (p. 2 9 2 );— du projet de loi por
tant répartition de la taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d’affaires; Art. 4 : Amen
dement de M. Cristofol tendant à faire voter un 
projet relatif à la taxe locale avant le 31 mars
1951 [5 janvier 1951] (p. 226). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que le 
Gouvernement compte prendre pour restaurer 
le crédit public [1er février 1951] (p. 616). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution modifiant l’article 74 du règle
ment relatif au quorum, en qualité de Rappor
teur [21 février 1951] (p. 1429, 1430, 1431); 
Article unique : Contre-projet de M. Legendre 
tendant à faire constater au début de chaque 
séance la présence de la majorité absolue des 
députés (p. 1456); Amendement de M. Hugon- 
nier tendant à renvoyer, en cas d'absence du 
quorum, la séance suivante à une heure plus 
lard (p. 1 46 9 );—  du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l'Assemblée Natio
nale : Son contre-projet tendant à prévoir un 
scrutin de liste départemental avec panachage, 
vote obligatoire et deux tours (Système Coty) 
[23 février 1951] (p. 1573, 1574); Art.. 1er: 
Son amendement tendant à ne pas attribuer 
plus de 6 sièges à une circonscription électorale 
[15 mars 1951] (p. 1994); Art. 6 : Son amende
ment tendant à prévoir la présentation d'un ou 
de plusieurs candidats [21 mars 1951] (p. 2325, 
2326); Art. 16 bis : Son amendement relatif au 
panachage et au vote préférentiel (p. 2427, 
2428); le retire (p. 2429). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 
( Incidents de la Sarre) [17 avril 1951] (p. 3407).
—  Pose : à M. le Ministre des Finances une 
question relative au taux de l’impôt sur les 
sociétés [27 avril 1951] (p. 4 12 0 );—- à M. le 
Ministre du Budget une question relative à la 
transformation de société à responsabilité 
limitée en société en nom collectif [11 mai
1951] (p. 5046). — Prend part à la discussion 
du projet de loi de finances pour 1951 : Dis
cussion générale [8 mai 1951] (p. 5502); Art. 5 : 
Son amendement tendant à élever le plafond du 
forfait à 8 millions pour les entreprises indus
trielles et commerciales (p. 5509); Art. 12: 
Amendement de M. Paumier tendant à porter à
30 0/0 le taux de l' impôt sur les sociétés 
(p. 5517); Art. 14 septiès D : Son amendement 
tendant à substituer le 1er janvier 1952 au
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1er octobre 1951 (p. 5526); Article additionnel : 
Son amendement tendant à appliquer l'article
14 octiès à partir du 1er janvier 1952 (p. 5527).
— S’excuse de son absence [12 août 1948] 
(p. 5722), [28 janvier 1949] (p. 2171, [4 juillet
1949] (p. 4135). [4 janvier 1950] (p. 82), 
[29 juillet 1950] (p. 6197), [3 janvier 1951] 
(p. 62). —  Obtient des congés [12 août 1948] 
(p. 5722), [4 juillet 1949] (p. 4135); [4 janvier
1950] (p. 82), [29 juillet 1950] (p. 6197), 
[3 janvier 1951] (p. 62).

RINCENT (M. Germain), Député de l'Aube.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) == Est nommé membre ; de la Commis
sion de l'éducation nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); [26 janvier 1948] (p 194); 
[17 janvier 1950] (p. 299) ; [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission de la production 
industrielle [21 décembre 1946] (p. 202); de 
la Commission des moyens de communication, 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
du ravitaillement [18 janvier 1949] (p. S4) ; de 
la Commission de l’agriculture [31 mai 1949] 
(p. 3010).; [17 janvier 1950]; (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de Ta Commission des 
immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328 1329). —  Est désigné pour les fonc
tions du juré à la Haute Cour de Justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l'éducation nationale sur la propo
sition de loi de M. Cogniotet plusieurs deses col
lègues tendant à la titularisation par promotion 
des élèves des écoles normales d'instituteurs, 
n° 1445. —  Le 6 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à indemniser les viticulteurs et agricul
teurs victimes de la grêle dans le département 
de l’Aube, n° 2345. —  Le 27 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 2 de la loi n° 47-1091 du 19 juin 1947 
modifiant et complétant l’ordonnance du
21 avril 1945 relative à la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, n° 2716. — 
Le 15 janvier 1948, ilnë proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à dimi
nuer le pourcentage des réductions de person
nel opérées au sein de la Direction générale de 
l’Education physique, des Sports et de la Jeu
nesse par le décret du 2 janvier 1948, n° 3112.
—  Le 22 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
le projet de loi portant réforme du cadre prin
cipal des agents des télécommunications rele
vant du Secrétariat d’Etat aux Postes, télé
graphes et téléphones, n° 3980. —  Le 1er juil
let 1948, un rnpport au nom de la Commission 
des moyens de communication sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l'Assemblée Nationale portant 
réforme du cadre principal des Agents des télé
communications relevant du Secrétariat d’Etat 
aux Postes, Télégraphes et Téléphones, n° 4810.
— Le 10 mars 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réali
ser immédiatement la péréquation dés pensions 
décidée par la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 et à verser de toute urgence les acomptes 
fixés par les décrets n° 48-1575 du 9 octobre
1948 et 49-45 du 12 janvier 1949, n° 6752 (rec
tifié). — Le 16 juin 1949, une proposition de 
loi tendant à allouer aux professeurs d’écoles 
normales pour sujétions inhérentes à leur em
ploi une indemnité égale au huitième du traite
ment moyen de professeur certifié, n° 7474. — 
Le 12 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à promouvoir la transformation de distilleries 
de betteraves en sucreries et à assainir les mar
chés de l’alcool et du sucre, n° 9950. -  Le
20 octobre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
dans le prochain collectif de l’exercice 1950 
(dépenses de fonctionnement des services 
civils) les crédits nécessaires à l’attribution de 
nouvelles bourses aux élèves des cours complé
mentaires et au relèvement du montant de 
celles qui sont actuellement accordées, 
n° 11089. —  Le 22 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de loi (n° 8665) de 
Mlle Rumeau et plusieurs de ses collègues ten
dant à accorder la gratuité intégrale des fourni
tures scolaires individuelles dans les établisse
ments publics d’enseignement, n° 11751. — Le
6 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Thamier et plusieurs 
dé ses collègues (n° 11212) leîidant à attribuer


