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LABORATOIRES (Aide aux), Obser
va dons y  relatives, voy. Budget de l'exercice 1946, 
g 2 ( A g r i c u l t u r e ) ,  Discussion générale.

LABORATOIRES (Crédits destinés 
aux), Observations y relatives, voy. Budget de 
Vexercice 1946, § 2 ( P o p u l a t i o n ) ,  Discussion

L A B O R A T O I R E S .  D ’ANALYSES 
MÉDICALES. — Proposition de loi de 
M. Noël Barrot et plüsieurs de ses collègues, 
portant statut des laboratoires d’analyses médi
cales, présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 15 janvier 1946 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 264 ; rapport le 
26 février par M. Jean Solinbac, n° 519. 
Adoption sans déballe 14 mars 1946 (2e séance).
— Proposition de loi n° 64.

Loi du 18 mars 1946, promulguée au Journal 
officiel du 19 mars.

LAIT.

§ l 8r. — Proposition de loi de M. Emile 
Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à 
organiser le ravitaillement en lait et en produits 
laitiers, présentée à l’Assemblée Nationale Cons
tituante le 22 décembre 1945 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 189 ; rapport le 
26 février 1946 par M. Maurice Lucas, n° 502. 
Adoption sans débat le 10 février 1946 ( lr“ séance).
— Proposition de loi n° 116.

Loi du 13 avril 1946, promulguée au Journal 
officiel du 14 avril.

d i s c u s s i o n  [10 avril 1946] ( A . ,  p. 1660) ; 
Sont entendus dans la discussion générale : 
M M . Maurice Lucas, Rapporteur ; Waldeck 
Rochet, Président de la Commission ; Long- 
chambon, Miniaire du Ravitaillement ; Clôture 
de la, discussion générale (p. 1662) ; Article 
unique : adoption (ibid.).

§ 2. — Yoy. Nationalisations, § 29.

LAIT (Question du), Observations y rela
tives, voy. Budget de Vexercice 1946, % 2 
( A g r i c u l t u r e ) ,  Discussion générale.

LANGUE ARABE. -  Voy. Algérie, 
§17.

LA RÉUNION (Réquisition des terres 
laissées en jachère à), Observations y  rela
tives, voy. Budget de Vexercice 1946, § 2, 
( C o l o n i e s ) ,  Discussion générale.

LA RÉUNION (Statut du colonat par- 
tiaire de), Observations y relatives, voy. 
Budget de l'exercice 1946, § 2 ( C o l o n i e s ) ,  Dis
cussion générale.

LAYETTES. — Proposition de résolution 
de Mme Irène Laure et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire inten
sifier la production des articles de layettes, 
présentée à l ’Assemblée Nationale Constituante 
le 13 mars 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 659.



LÉGALITÉ RÉPUBLICAINE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Henri- 
Louis Grimaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer le rétablissement de la légalité 
républicaine, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 2ô mars 1946 (2e séance) (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 753.

§ 2. — Rétablissement de la. — Voy. Terri
toires d’outre-mer, § 43.

LÉGION D’HONNEUR (Traitement de 
la). — Voy. Décorations, §§ 3, 8, 9, 10.

' Voy. aussi : Décorations, § 1er.

LÉGION D’HONNEUR ET ORDRE 
DE LA LIBÉRATION, Observations y 
relatives, voy. Budget de l'exercice 1946, § 2 
( O r d r e  d e  l a . L i b é r a t i o n ) ,  Discussion, générale.

L É G I S L A T I O N  É C O N O M I Q U E  
(Infractions à  la). — Proposition de loi de 
M. Jean Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer une répression rapide et rigou
reuse des infractions à la législation économique, 
présentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 14 février 1946 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n°- 428.

LÉGISLATION.

— fiscale. — Voy. Impôts, §§ 18, 25.

— sur la' reconstruction. — Voy. Dommages 
de guerre, § 4.

Voy. aussi : Débits de boissons, § 2.

LÉGITIMATION.

— adoptive. —: Voy. Adoption, §§ 1er, 2.

— des enfants adultérins. — Voy. Code civil,

§§ 5, 6.

LE HAVRE, Observations y relatives, voy. 
Budget de l'exercice 1946, § 2 ( 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 ) ,  Discussion générale.

LÈPRE (Lutte contre la), Observations y 
relatives, voy. Budget de l'exercice 1946, § 2 
(C o l o n i e s ) ,  Discussion générale.

LIAISON ENTRE LA FRANCE ET 
LA CORSE, Observations y relatives, voy. 
Budget de îexercice 1946, § 2 ( 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 ) ,  Discussion générale.

LIBÉRATION DE LA FRANCE.

— Actes accomplis pour la. — Voy. Guerre 
de 1939-194S, § 8.

— Années de la. — Voy. Guerre de 1939- 
1945, § 1.

LIBERTÉ.

— mutualiste. Voy ̂ Mutualité agricole.

— syndicale. — Voy. Agriculture, § 1. — 
Syndicats, § 1.

LIBERTÉ SYNDICALE. Observations y 
relatives, voy. Budget de l’exercice 1946, § 2 
( A g r i c u l t u r e ) ,  Discussion générale.

LIBERTÉS COMMUNALES. Observa
tions y relatives, voy. Budget de l'exercice 1946, 
§ 2 ( I n t é r i e u r ), Discussion générale.

LIMITE D'AGE. — Voy. Fonctiomaires, 
§§ 5, 10, 12.

LIQUIDATION JUDICIAIRE. — Voy.
Faillites, § 1.

LISTES ÉLECTORALES. — Voy. Elec
tions, §§ 12, 21. — Territoires d’outre-mer, 
§§ 14, 29.

LIVRET ELECTORAL. — Voy. Élec
tions, § 2.
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LOCATAIRES.

— de bonne foi. — Yoy. Loyers et fermages, 

’SS 4, 31.
— en temps de guerre. — Voy. Loyers et fer 

mages, § 25.

— expulsés. — Voy. Loyers et fermages, 
§§ 10, 22.

— Forclusion des. — Voy. Loyers et fer
mages, § 5. "

— de nationalité française. — Voy. Loyers et 
fermages, § 22.

— sinistrés ou évincés. — Voy. Loyers et 
fermages, § 17.

LOCAUX.

— d’habitation (Expulsion des). — Voy. Loyers 
et fermages, §§ 12, 37.

— prorogation des baux. — Voy. Loyers et 
fermages, §11.

— vacants. — Voy. Loyers et fermages, § 8. 

Voy. aussi Loyers et fermages, § § 1 ,5 ,  7.

LOGEMENT.

— Crise du. — Voy. Loyers et fermages, 
§§ 38, 40. — Algérie, § 25.

— de ia gendarmerie et de la garde républi
caine. — Voy. Armée, § 1.

— des femmes de déportés. — Voy. Loyers 
et fermages, § 27.

— des veuves de guerre. — Voy. Loyers et 
fermages. § 32.

LOI DE FINANCES.

— du 31 mars 1945. — Voy. Budget de 494S, 
§ 4. — Budget de 494.fi, § 10.

LORIENT (Port de). Observations y rela
tives, voy. gadget de l'exercice 4946, § 2 
( 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 ) ,  Discussion 
générale.

LOTISSEMENTS.

§ l ' r. — Proposition de résolution de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre rapidement

des mesures en faveur des « mal loi îs », pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante le 
22 mars 1946 (2° séance) (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur, n° 7 2 3 .

§ 2. — Proposition de résolution de M. Michel 
Devèze et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser l’aména
gement des lotissements défectueux, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le 3 avril
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 856.

LOYERS ET FERMAGES.

§ !•'. — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à régler les rapports entre locataires et 
■bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d’immeubles et de locaux à 
usage commercial ou industriel (Propriété com
merciale), préseatée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 23 novembre 1945 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 28 ; rapport 
collectif le 21 mars 1946 (2* séance) par M. Pierre 
Garet, n° 715 (voy. ci-dessous, §§ 5, 7, 11, 16, 
26, 28).

§ 2. — Proposition de loi de M, Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à la 
fixation d’un juste prix des fermages, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le 23 no
vembre 1945 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement et pour avis à 
la Commission de la justice), n° 30 ; rapport le
14 février 1946 par M. Emile Bocquet, n° 427. 
Adoption sans débat le 22 février 1946. — Pro
position de loi n° 42.

Loi du 27 février 1946, promulguée au Jour
nal officiel du 28 février.

§ 3. — Proposition de loi de M. Félix Garcia 
et plusieurs de ses collègues tendant à aménager 
la législation relative à la transformation du 
métayage en fermage, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 23 novembre 1945 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et pour 
avis à la Commission de la justice et à la Com
mission des finances), n° 31 ; rapport collectif 
le 22 février 1946 par M. Pierre Lamarque- 
Cando, n° 494 (voy. ci-dessous, §§ 6, 18, 20, 
21, 23 et Agriculture, § 3) ; avis collectif de la
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Commission de là justice par M. Félix Garcia, 
n° 721 et rapport supplémentaire collectif le
22 mars (2e séance) par M. Pierre Lamarque- 
Cando, n° 727.

§ 4. — Proposition de résolution de M. Joseph 
Denais tendant à inviter le Gouyernement à 
assurer la stabilité des locataires et occupants 
de bonne foi, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 23 novembre 1943 (renvoyée à 
la Commission de la justice et de législation 
générale), n° 3 3  ; rapport le 12 février 1946 par 
M. Robert Kalis, n° 4 1 0 .

§ 5. — Proposition de loi de M. André 
Mèrcier et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet de relever de certaines forclusions -les 
locataires d’immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel ou artisanal, présentée à 
l ’Assemblée Nationale Constituante le 29 no
vembre 1945 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 45  ; rapport collectif le 21 mars 1946 
(2e séance) par M. Pierre Garet n° 715 (voy. 
ci-dessus, § l “r, ci-dessous, §§ 7, 11, 16, 26, 28).

§^6. — Proposition de loi de M. Marcel 
Pouyet et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’ordonnance du 17 octobre 1945 por
tant statut du fermage et conversion du métayage 
en fermage, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 11 décembre 1945 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture et pour avis à la 
Commission de la justice et à la Commission 
des finances), n °  6 5 ;  rapport collectif le 22 fé
vrier 1946 par M. Pierre Lamarque-Cando, 
n° 494 (voy. ci-dessus, § 3, ci-dessous, §§ 18, 
20, 21, 23 et A g ricu ltu re§ 3) ; avis collectif 
de la Commission de la justice par M. Félix 
Garcia, n° 721 et rapport supplémentaire 
co lle c t if  le 22 mars 1946 (2e séance) par 
M. Pierre Lamarque-Cando, n° 727.

g 7. — Proposition de loi de M. Robert 
Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi du  30 juin 1926 réglant les 
rapports entre les locataires et bailleurs de 
locaux à usage commercial ou iadustriel et à 
protéger d’une façon complète la propriété com
merciale, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 13 décembre 1945 (renvoyée à 
la Commission de la justice et de législation 
générale), n° 91 ; rapport collectif te 21 mars
1946 (2e séance) par M. Pierre Garet, n° 715

(voy. c i-d e s s u s ^  1er, 5, ci-dessous, §§ 11, 16 
26, 28).

§ 8. — Proposition de loi de M. Robert 
Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre la réquisition de locaux vacants uti
lisés à des fins publicitaires, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 13 décembre
1945 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 93 ; rapport le 28 février 1946 par M. Eugène 
Delahoutre, n° 539. Adoption sans débat le 
28 mars 1946 (2e séance). — Proposition de loi 
n° 78.

Loi du 2 avril 1946, promulguée au Joubial 
officiel du 3 avril.

§ 9. — Proposition de. loi de M. Pierre 
Lamarque-Cando et plusieurs de ses collègues 
portant statut du métayage, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 18 décembre
1945 (renvoyée à la Commission de l’agriculture 
et pour avis à la Commission de la justice), 
n ° 131.

§ 10. — Proposition de loi de Mlle Solange 
Lamblin et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’ordonnance du 11 octobre 1945 en 
vue de faciliter le logement des familles et d’as
surer un gîte aux locataires expulsés en vertu 
de l’ordonnance du 14 novembre 1944, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le 20 dé
cembre 1945 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 140; rapport le 8 mars 1946 par 
M. Pierre Garet, n° 631. Adoption sans débat 
le 28 mars 1946 (2e séance). — Proposition de 
loi n° 81.

Loi du 2 avril 1946, promulguée au Journal 
officiel du 4 avril 1946. '

S 11 . — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à la prorogation des baux des locaux à 
usage commercial, industriel et professionnel, 
présentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 21 décembre 1945 ( l re séance) (renvoyée à la 
Commission de la justice), ri** 178; rapport 
collectif le 21 mars 1946 (2e séance) par M. 
Pierre Garet, n° 715 (voy. ci-dessus § 1 ,5 ,  7 ; 
ci-tlessous§§ 16, 26, 28).

§ 12. — Proposition de ré so lu t io n  de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouvêr-
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neraent à prendre les mesures indispensables 
pour assurer aux Français des locaux d'habi
tation, présentée à l’Assemblée Nationale Cons
tituante le 21 décembre 1945 (2* séance) (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 181.

§ 13. — Proposition de résolution de M. Félix 
Garcia et plusieurs de ses collègues iendant à 
inviter le Gouvernement à prendré des mesures 
en faveur des petits propriétaires ne percevant 
pas leurs loyers, du fait de la guerre, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le 26 dé
cembre 1945 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 211.

§ 14. —■ Proposition de loi de M. Félix Garcia 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la législation en vigueur sur les baux à cheptel, 
présentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 31 décembre 1945 (3e séance) (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 258; rapport 
le 1er mars 1946 par M. Fernand Maillocheau, 
n° 562.

§ 15. — Proposition de résolution de M. Jules 
Ramarony et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser les 
propriétaires des perles par eux subies par suite 

' de l ’application des dispositions du décret du 
26 septembre 1939, présentée ’ à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 15 janvier 1946 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 284 ; 
rapport le 28 février par M. Charles Lussy, 
n° 540.

§ 16. — Proposition de loi de M. Jean Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
une prorogation de bail à certains locataires 
commerçants et industriels, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 29 janvier 1946 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 322 ; rapport collectif le 21 mars (2e séance) 
par M. Pierre Garet, n® 715 (voy. ci-dessus 
§ 1, S, 7, 11 ; ci-dessous § 26, 28).

|  17. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à donner aux 
locataires sinistrés et évincés pour des raisons 
d’urbanisme, une option sur le local vacant de 
môme nature le plus proche, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 31 janvier

1946 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 333.

§ 18. — Proposition de loi de M. André Marie 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
dans l’intérêt des paysans, les dispositions de 
l’ordonnance n° 45-2380 du 17 oetobre 1945, 
relative au statut juridique du fermage, présen
tée à l’Assemblée Nationale Constituante le 
31 janvier 1946 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission de la 
justice el à la Commission des finances), n '  335 ; 
rapport collectif le 22 février par M. Pierre 
Lamarque-Cando, n° 494 (voy.- ci-dessus § 3,
6 ; ci-dessous 20, 21, 23 et Agriculture § 3). — 
Avis collectif de la Commission de la justice par 
M. Félix Garcia, n° 721 ; rapport supplémen
taire collectif le 22 mars (2e séance) par 
M. Pierre Lamarque-Cando, n° 727.

§ 19. — Proposition de loi de M. André 
Marie et plusieurs de ses collègues relative au 
paiement des fermages établis sur le prix du 
beurre ou de la viande, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 31 janvier 1946 (ren
voyée à la C om m ission  de l’agriculture), 
n° 339.

§ 20. — Projet de loi portant modification de 
l’ordonnance du 17 octobre 1945, relative au 
statut du fermage, présenté à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 5 février 1946 par M. Pierre- 
Henri Teitgen, Garde des Sceaux, Ministre de 
la justice (renvoyé à la Commission de l’agri
culture et pour avis k  la Commission de la jus
tice et à la Commission des finances), n° 354 ; 
rapport collectif le 22 février par M. Pierre 
Lamarque-Cando, n° 494 (voy. ci-dessus § 3, 
6, 18 ; ci-dessous § 21, 23 et Agriculture § 3). 
Avis collectif de la Commission de la justice 
par M. Félix Garcia, n° 721 et rapport sup
plémentaire collectif le 22 mars (2e séance) par 
M. Pierre Lamarque-Cando, n° 727. Adoption 
le 30 mars 1946 (2e séance) sous le titre : « Projet 
de loi portant modification : de l'ordonnance du 
4 décembre 1944 relative aux commissions pari
taires compétentes pour statuer sur les contes
tations entre bailleurs et preneurs de baux à ferme, 
de l’ordonnance du 17 octobre 1945 relative au 
statut du fermage, de certains articles du Code 
civil et de la loi du 18 juillet 1889 sur le Code 
rural (Titre I V  — Bail à colonat partiaire ». — 
Projet de loi n° 90.
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Loi du 13 avril 1946, promulguée au Journal 
officiel du 14 avril (voir rectificatif aux journaux 
officiels des 15 et 16 avril et des 22, 23 et
24 avril).

D I S C U S S I O N  [29, ZOmars 1946] ( A . , p .  1245, 
1260, 1277) ; Sont entendus dans la discussion 
générale : MM. Pierre Lamarque-Cando, Rap
porteur ; Pierre Abelin, Rapporteur pour avis 
de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire ; Defos (lu Mau, François Delcos, 
Guillaume: D a n ie l , Olivier de Sesmaisons, 
Armand de Baudry d’Asson, Etienne de Baulin, 
Emile Bocquet, Jacques Soustelle ; Clôture de la 
discussion générale (p. 1265) ; A rt. 1er (ibid.) ; 
Adoption du 1K alinéa (p. 1267) ; Amendement 
présenté fa r  M. Armand de Baudry d'Asson 
tendant à donner une définition du propriétaire 
en fermage ou en métayage (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption de l'alinéa modifiant Fart. 1W de l’or
donnance du 4 décembre 1944 (ibid.) ; Amende
ment présenté par M. de Raulin tendant à 
adjoindre au tribunal,paritaire cantonal m  
délégué de l'organisation agricole départementale 
la plus représentative (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption des alinéas modifiant les articles 2  et 5 
de l'ordonnance du 4 décembre 1944 (ibid.) ; 
Nouvelle rédaction pour le texte modificalif de 
l ’art. .4 de l'ordonnance précitée, présentée par la 
Commission (ibid.) ; Adoption de ce texte (ibid.) ; 
Adoption du texte modificatif de l'art. S de la 
même ordonnance (ibid.) ; Adoption de l’ensemble 
de Varticle 1" (p. 1268). — A rt. 2 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Edmond Castera 
tendant à inscrire sur les listes des preneurs à 
ferme, Us métayers ayant demandé la conversion 
de leur bail (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 'Amende
ment présenté par M. Gérard Vée tendant à 
adjoindre à la commission municipale un délégué 
d'une organisation syndicale (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Depreux 
tendant à admettre l'appel de la décision du juge 
de paix en la rendant exécutoire par provision 
(p. 1269) ; Adoption (ibid) ; Adoption de 
l'art. 2 (ibid.). — Art. 3 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Depreux tendant à modifier la 
rédaction de l'alinéa concernant la nationalité 
française (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de 
l'art. 3 (ibid.). .— A rt. 4 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Armand de Baudry d’Asson 
tendant à changer le mode d'élection des membres 
des tribunaux varitaires (ibid.) ; Rejet (p.1270) ;• 
Amendement présenté par M. Delahoutre tendant

à l’affichage de la composition des tribunauû 
paritaires (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. René Coty tendant à soumettre 
les contestations au Conseil de préfecture (ibid) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption de l'art. 4 (p. 1271). 
A rt. 5 : Adoption (ib id .).— A rt. 6 (ibid.); 
Amendement présenté par M. Delahoutre tendant 
à supprimer les mets ; « ou d'excuses » (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption de l'article G (ibid.).
— A rt. 7 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Paumier concernant l'assistance et la repré
sentation des parties (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Claudius Delorme 
tendant à permettre la représentation par agréé 
(ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption de l'article 7 
(p. 1271). — Art. 8 : adoption (ibid.) ; Disposi
tion additionnelle présentée par M . Gérard Vée 
tendant à laisser le choix entre la lettre recom
mandée et l'exploit d'huissier (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption de l'ensemble de l’article 8 
(ibid.). — A rt. 9 (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Depreux tendant à rétablir la procédure 
d'opposition (ibid.) ; Rejet (p. 1272) ; Adoption 
du texte modificatif de l'article 25 de l’ordonnance 
du 4 décembre 1944 (ibid.) ; Amendement pré
senté par M . Garcia tendant à abroger l'article 17 
de Vordonnance du 4 décembre 1944 (ibid.) ; 
Adoption (p. 1273); Adoption de l'ensemble de 
l'article 9 (ibid.). .— Article nouveau présenté 
par M. Dusseaulx tendant à abroger les articles 26 
et 28 de cette même ordonnance (ibid.) ;• Adoption 
(ibid.). — A rt. 10 et 11 : adoption (ibid.). — 
A rt. 12 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. François Delcos tendant à remplacer le droit 
de préemption par un droit de retrait (ibid.) ; 
Rejet (p. 1281) ; Amendement présenté par 
M. Bouvier-O'Cottereau ayant le même objet 
(ibià.);Cetamendementn'estpassoutenu(^. 1282); 
Adoption des trois premiers alinéas de l'article 12 
(ibid.) ; Amendements présentés : 1° par M. Gé
rard Vée ; 2° par M. Edouard Depreux concer
nant les aliénations à titre onéreux (ibid.) ; 
Retrait de l'amendement de M . Edouard Depreux 
(ibid.) ; Adoption de l'amendement de M. Gérard 
Vée (ibid.) ; Amendement présenté par M. Fré

déric-Dupont tendant à ajouter les mots : « du 
conjoint » (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendements 
présentés : 40 par M. Defos du Rau ; 2° par 
M. Frédéric-Dupont tendant à remplacer les 
mots : « 3e degré » par les mots : « 4e degré » 
(ibid.); Rejet (p. 1233); Amendement'présenté 
par M. de Baudry d’Asson concernant les ventes 
en bloc d'ensembles économiques (ibid.) ; Retrait.



LOY —  142 — LOY

(ibid.) ; Adoption du texte modificatif de l'article 
'premier de l'ordonnance du 17 octobre 1943 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Bernard 
Paumier tendant à énumérer les personnes pou
vant se rendre acquéreurs de biens mis en vente 
(ibid.); Retrait (ibid.) ; Amendements présentés : 
1° par M . Edouard Depreux ; 2° par M . Maurice 
Lucas tendant à faire bénéficier Je conjoint et les 
descendants du fermier du droit de préemption 
(ibid.) ; Retrait de l'amendement de M. Lucas 
(ibid.) ; Adoption de l'amendement de M. Depreux 
(ibid.) ; Adoption du texte modificatif de l'ar
ticle 4 de l ’ordonnance du 7 octobre 1943 (ibid.) ; 
Amenderhent présenté par M. Pierre July ten
dant à ne permettre l'exercice du droit de retrait 
que sur l'ensemble économique (p. 1284) ; Rejet 
(ibid.) ; Amendements présentés : 1° par M. Gé
rard Vée ; ü“ par M . Moussu concernant le fer
mier qui ne fa it pas usage de son droit de pré
emption (ibid.) ; Adoption de l'amendement' de 
M. Gérard Vée (p. 1286); Retrait de l'amen
dement de M. Moussu (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. Edouard Depreux tendant à 
autoriser (t se rendre acquéreurs les individus 
habilités par un organisme agricole (ibid.) ; 
Retrait (p. 1287) ; Amendement présenté par 
M. René Coty tendant à solliciter l'autorisation 
de se rendre acquéreur, du président du tribunal 
paritaire d'arrondissement (p. 1287) ; Cet amen
dement n’est pas soutenu (ibid.) ; Amendement 
présenté fa r  M. René Coty tendant à remplacer 
les mots : « statuant en référé » par les mots : 
« statuant par voie d'ordonnance » (ibid.) ; Adop
tion (ibid.) ; Amendement présenté par M> de 
Sesmaisons concernant les personnes autorisées à 
se rendre acquéreurs (ibid.\; Retrait (ibid.); 
A mendement présenté par M. Moussu tendant a 
remplacer les mots : « une offres par les mots : 
« les offres » (ibid.) ; Cet amendement ne peut 
être mis en discussion (p. 1287) ; Amendement 
présenté par M. Gérard Vée tendant à éviter les 
modifications de prix proposé au fermier (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Delahoutre tendant a substituer h la notifica
tion dans leè quatre jours, la notification dans les 
dix jours' (ibid.); Adoption (ibid.) ; Adoption de 
Vensemble du texte modificatif de l'article S bis 
de Vordonnance du 17 octobre 1945 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Jacques Soustelle 
tendant à empêcher le propriétaire de fixer des 
conditions empêchant d'acquérir (ibid.) ; Adoption 
d'un nouveau texte complété par cet amendement 
(p. 1288); Amendement présenté par M. Pierre

Garet tendant à remplacer les mots : « tribunal 
paritaire » par les mots : «juridiction de droit 
commun» (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption du 
texte modificatif de Tarticle 8 de Vordonnance du 

. 17 octobre 1945 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Gérard Vée tendant à ajouter les mots : « ou 
par ministère d'huissier dans les mêmes délais » 
(ibid.) ; Adoption de cet amendement modifié 
(ibid.) ; Adoption du texte modificatif del'article 9 
de l'ordonnance précitée {ibid.) ; Amendement pré
senté par M. Pierre Garet concernant les bénéfi
ciaires du droit de préemption qui ne rempliraient 
pas les obligations prévues par la loi (ibid.) ; 
Rejet (p. 1289) ; Adoption du texte modificatif ds 
l'article 10 de l'ordonnance précitée, et de Ven- 
sembh de l ’artie}klâ  (ibi(l,). — A rt. 13 (ibid.) ; 
Adoption des quatre premiers alinéas (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Hubert Ruffe 
tendant à assimiler les fermiers et les métayers 
pour l'amélioration, de l'habitat rural (ibid.) ; 
Adoption (p. 1290) ; Amendement présenté par 
M. Buron tendant à étendre aux m4tayers le jeu 
du compte de V habitat+rnr al (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Frédéric- 
Dupont concernant Valimentation du compte 
d’amélioration de Vhabitat rural (ibid.) ; Retrait 
(ibid.); Amendement présenté par M . deBaudry 
d'Asson tendant à permettre la compensation 
entre exploitations, des comptes ouverts au nom 
d'un même-propriétaire (ibid.) ; Adoption de cet 
amendement modifié (p. 1291) ; Adoption des 

-textes modificatifs des articles 13 et 14 de l'or
donnance du 47 octobre 1945 (ibid.) ; Am en
dement présenté par M. Fernand Mauroux 
tendant à rendre le bailleur de terres responsable 
du compté d'habitat rural ( ibid.); Rejet (p. 1292); 
Amendement présenté par M . Hubert Ruffe 
tendant à remplacer le prélèvement sur le fermage 
par le prélèvement sur le prix du bail (ibid.); 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Edouard Depreux tendant à porter le litige 
devant le tribunal paritaire cantonal (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption du texte modificatif 
de Vàrlicb 13 de l'ordonnance du 17 octobre 19 i5 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Hubert 
Ruffe concernant les contrats-types de fermage et 
de colonat partiaire (ibid.) ; Adoption (p. 1293) ; 
Adoption du texte modificatif de l’article 17 de 
l'ordonnance précitée, et de l'ensemble de l'ar
ticle 13 (ibid.). — A rt. 14 (ibid.) ; Adoption des 
quatre premiers alinéas (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Edouard Depreux, tendant d 
ajouter à l'alinéa suivant, les mots : « qui seront
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publiées par arrêté préfectoral (p . 129 3) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Defos du Rau tendant, à fixer les conditions 
de la direction de l'exploitation par le propriétaire 
et le métayer (ibid.) ; Rejet (p. 1295) ; Amen
dement présenté par M. Maurice Lucas tendant à 
désigner les conseils juridiques des syndicats agri
coles comme membres des commissions consultatives, 
(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption du texte modifi
catif de l'article 18 de l'ordonnance du 47 Oc
tobre 4943 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Jules Ramarony tendant à la suppression des 
mots : « A  Vexception des magistrats qui pré
sident » (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Edouard Depreux tendant à 
ajouter les mots : « en nombre égal » (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption du texte modificatif 
de l'article 49 de l'ordonnance du 47 octobre 1943 
et de l'ensemble de l'article 44 (p. 1295). — 
A rt. 15 (ibid.) ; Adoption des quatre premiers 
alinéas (p. 1296) ; Amendement présenté par 
M. de Raulin tendant à supprimer Valinéa 
suivant (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Emile Bocquet tendant à tenir 
compte des améliorations apportées par le fermier 
(idid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption du texte modi
ficatif de Varticle 20 de l ’ordonnance du 17 oc
tobre 1943 (ibid.) ; Amendements présentés : 
4n par iM. Moreau, 2° par M. Buron, 3“ par 
M, Depreux tendant à permettre au bailleur de 
reprendre le bien loué pour y  installer un pis ou 
une fille, (ibid.) ; Adoption de l'amendement de 
M. Depreux (p. 1296) ; Retrait des amendements 
de M M - Moreau et Buron (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Defos du Rau tendant à per
mettre le droit de reprise à la fin de l'exercice 
cultural, en faveur des déportés, engagés ou mobi
lisés (ibid.) ; Rejet (p. 1297) ; Adoption du texte 
modificatif de l'article 21 de l'ordonnance du 
47 octobre 4943 (ibid.) ; Amendement présenté 
par M . René Camphin tendant à baser le prix du 
fermage sur la valeur de certains produits (ibid.) ; 
R e tr a i t  (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . François Delcos tendant a fixer le mode de 
payement du bail dans le contrat de location 
(ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendements présentés : 
4° par M. Moussu, 2° par M. Delorme concernant 
l’évaluation en espèces des baux stipulés en nature 
(ibid.) ; Rejet au scrutin de l'amendement de 
M . Moussu (p. 1299) ; listie des votants (p. 1323); 
Amendement présenté par M . Félix Garcia 
tendant à supprimer l'alinéa suivant (p. 1299) ; 
R e tr a i t  (ibid.) ; Amendement présenté par

M. Daniel tendant à la fixation des prix des baux 
exigibles en 4946 (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Gros tendant à 
supprimer les redevances dans les baux en cours 
et à venir (ibid.) ; Retrait (p. 1300) ; Amen
dements présentés : 4° par M. François Delcos, 
3° par M. Defos du Rau tendant à maintenir cer
taines redevances dans des conditions déterminées 
(ibid.) ; Retrait de Vamendement de M . François 
Delcos (ibid.) ; Retrait de Vamendement de 
M . Defos du Rau repris par M . Fernand 
Mauroux (ibid.) ; Adoption du texte modificatif 
de l ’article 23 de l'ordonnance du 47 octobre 4943 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Delorme 
tendant à fixer la part revenant au bailleur dans 
le bail à métayage (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Mauroux tendant à 
faire établir par la Commission consultative, des 
baux-types à colonat partiaires (p. 1301) ; Retrait 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Defos du 
Rau concernant le partage des fruits de la vigne 
(ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Defos du Rau concernant le droit de 
préemption du bâilleur sur la quantité de pres
tations supprimées (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Depreux tendant à 
préciser le délai d’action̂  en révision des baux 
antérieurs (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
du texte modificatif de l’article 22 bis de l'or
donnance du 17 octobre 1943 et de l’ensemble de 
l'article 13 (ibid.). — A rt. 16 (ibid.) ; Adoption 
des trois premiers alinéas (p. 1302) ; Amendement 
présenté par M . Frédéric-Dupont tendant à 
reprendre la référence à l'article 1766 du Code 
civil (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption des textes 
modificatifs des articles 23 et 24 de l'ordonnance 
du 17 octobre 1945 (ibid.) ; Amendement présenté 
par M . Erfiïle Bocquet tendant à permettre la 
cession ou la sous-location (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Amendement présenté par M . Jacques Soustelle 
concernant les conditions de cession aux enfants 
ou petiÇs-enfants (ibid.) ; Adoption de la dernière 
phrase de cet amendement (p. 1303) ; Retrait d’̂ n  
'umendement de M. Buron ayant le même objet 
que le précédent (ibid.) ; Adoption du texte modi
ficatif de l’article 25 de l'ordonnance du 17 oc
tobre 1943 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Edouard Depreux tendant à supprimer les 
mots : « dans les mêmes formes ï (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption des textes modificatifs des 
articles 23 bis et 23 ter de l'ordonnance précitée 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Depreux 
Concernant les conditions de modification de
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l'état des lieux (ibid.) ; Adoption (p. 1304) ; 
Adoption du texte m o d if ic a ti f  de Varticle 
25 quater de Vordonnance du 17 octobre 4945 et 
de l'ensemble de l’article 16 (ibid..). — A rt. 17 
(ibid.) ; Adoption du premier alinéa (ibid.) ; 
Adoption des textes modificatifs des articles 27, 
28, 29, 30 de Vordonnance du 17 octobre 1945 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Joseph 
Wasmer tendant à permettre au preneur de 

déférer le congé au tribunal paritaire cantonal 
(ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption des textes 
modificatifs des articles 31 et 32 de l'ordonnance 
du 17 octobre 1945 (ibid.) ; Amendements pré
sentés : 1° par M. Edouard Depreux, 2° par 
M. René Coty, 3° par M. Charles Desjardins 
concernant le droit de reprise (ibid.) ; Retrait de 
Vamendement de M. Charles Des jardins (p. 1303); 
Rejet de l'amendemsnt de M . René Qoty (ibid.).; 
Adoption de l'amendement de M . Depreux 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Soustelle 
tendant à provoquer un règlement d’administra
tion publique pour définir les conditions de reprise 
comme membre d'une coopérative de culture 
(ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement présenté 
par M . Fernand Mauroux tendant à remplacer 
les mots : « neuf années » par les mots « cinq 
années » (ibid.); Retrait (p. 1305) ; Amendement 
présenté par M. Castera teniant à interdire le 
droit de reprise pour cumul d'exploitation 
(ibid.) ; Retrait (p. 1306); Amendement présenté 
par M. Depreux teniant à permettre au tribunal 
paritaire d'autoriser le bailleur à ne pas satisfaire 
au droit de reprise (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
A mendement présenté p%r M. de Raulin concer
nant le cas où il est impossible au bénéficiaire du 
droit de reprise d’otxupjr lui-même (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . de Raulin tendant à annuler les congés des 
baux à colonat partiaire postérieurs au 17 juillet
1945 (ibid.) ; D'amendement est réservé (p. 1307); 
Adoption des textes modificatifs des articles 33 et 
34 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 (ibid.); 
Adoption de Vensemble de l'article 17 (ibid.). — 
Art. 18 (p. 1307) ; Adoption des trois premiers 
alinéas ( ib id .)  ; A w ndem m l présenté .par  
M. Jean Terpend- Ordassière tendant à mettre à 
la charge du fermier entrant la plus-value appor
tée par le fermier sortant (ibid.) ; Rejet 
(p. 1308) ; Adoption du texte modificatif de 
l'article 35 de Vordonnance du 17 octobre 1945 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Fernand 
Mauroux concernant l'indemnité de plus-value 
pour les travaux de bâtiments et de plantations

(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption du texte m odifi

catif de l’article 36 de Vordonnance du 11 octobre
1945 (ibid.) ; Adoption des deux derniers alinéas 
et de Vensemble de l'a rt ic le  18 (p. 1309). — 
Art. 19 (ibid.) ; A doption du premier alinéa 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Daniel 
concernant le recours contre le preneur en cas de 
ministre (ibid.) ; Adoption (ibid.) ;  Amendement 
présenté par M. Depreux tendant à substituer aux 

mots : « dépenses locatives », les mots : « répara
tions locatives.» (ibid.) ; Adoption  (ibid.) ; Adop
tion des textes m odificatifs des articles 41, 42, 
42 bis et 43 de Vordomance du  17 octobre 1945 
(p. 1310) ; Amendement présenté pa r M. Depreux 
tendant à remplacer le mot : « colonage » p a r le 
mol : « colonat » (ibid); Adoption (ibid) ; Adop
tion des textes modificatifs des articles 44, 44 bis, 
45 bis, 46 et i l  de Vordonnance précitée (ibid.) ; 
A mendemmt présenté par M. de Raulin tendant 
à substituer aux mots : « à l ’ordonnance du 
17 octoire 1945 », les mots : « au 17 juillet
1945 » (ibid.); Adoption (ibid.); Adoption du 
texte modificatif de l’article 48 de l’ordonnance 
du 17 octoire 1945 (ibid.); Amendement présenté 
par M. Soustelle tendant à appliquer les disposi
tions précédentes à tous les baux en cours 
(p. 1310) ; Amendement présenté par M. Maurice 
Lucas concernant les baux arrivés à expiration 
durant la guerre ou avant Ventrée en vigueur du 
nouveau statut (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption 
des textes modificatifs des articles 49 et 50 de 
Vvrdomance du 17 octobre 1945 (ibid.) ; Adoption 
de l'ensemble de l ’article 19 (ibid.).' — A rt. 20 
(ibid.); Adoption du premier alinéa (p. 1311) ; 
Amendement présenté par M . François Delcos 
concernant la révision des contrats de métayage 
actuellement en cours (ibid.) ; Rejet (p. 1312); 
Amendement présenté par M . Baudfy d'Asson 
concernant, ia conversion d’un bail à colonat par
tiaire en un bail à ferme (ibid.) ; RejeL{ïbi<i.) ; 
Amendement présenté^ par M . Defos du Rau 
concernant le refus de renouvellement ou le cas de 
résiliation (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Delorme tendant à exempter de 
la conversion en bail à ferme les régions de 
vignobles et de culture fruitière (ibid;) ; Retrait 
(ibid.) ; Adoption des textes modificatifs des 
articles 51 et 52 de l'ordonnance du 17 octobre
1945 (ibid.) ; Amendement présenté par M. Buron 
tendant à substituer aux mots : « 1er janvier
1947 », les mots : « 1er juillet 1947 » (p. 1313); 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. de Raulin concernant les baux qui viennent à
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à échéante avant le 29 septembre 1946 (ibid) ; 
Retrait (ibid.); Adoption du texte modificatif de 
l'article 53 de l'ordonnance du 17 octobre 194 5 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. David 
tendant à ajouter les mots : « ou par exploit 
d'huissier » (ibid.) ; Adoption (ibid );  Amende
ment présenté par M . Soustelle tendant à faire 
avertir h  président du tribunal parjiaire par le 
demandeur si dans un, délai d'un, mois un accord 
n'est pas intervenu (ibid.) ; Adoption (p. 1313); 
Adoption du texte modificatif de l'article 54 de 
l'ordonnance du 17 octobre 1945 (ibid.) ; Amende 
ment présenté par M . Raymond Moussu tendant 
à définir les obligations du métayer devenu 
fermier (ibid.); Rejet (p. 1314); Adoption du 
texte modificatif de Tarticle 55 de d'ordonnance 
du 17 octobre 1945 (ibid.); Amendement présente 
par M. Hubert Ruffe tendant à faire bénéficier 
le fermier d'un contrat de trois ans en cas de 
reprise du propriétaire (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption du texte modificatif de Varticle 56 de 
l'ordonnance du 17 octobre 1945 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Depreux tendant à 
substituer aux mots « obtenir un fonds de bétail », 
les mots : « laisser un fonds de bétail » (ibid) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Delorme tendant à laisser l'excédent au pre
neur s'il s’agit d'un bail à fermage (ibid.) 
Adoption (ibid.) ; Adoption du texte modificatif 
de l'article 57 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Mauroux 
tendant à admettre des exceptions dans la conver
sion du métayage en fermage (ibid.) ; Rejet 
(p. 1315); Adoption, des textes modificatifs des 
articles 58 et 59 de l'ordonnance du i l  octobre
1945 (ibid.) ; Demande de disjonction de Tar
ticle 60 de Vordonnance précitée, présentée par le 
Gouvernement (ibid.) ; Adoption au scrutin 
(p. 1317) ; Liste des votants (p. 1324) ; Adoption 
du texte modificatif de Varticle 61 de l'ordon
nance du 11 octobre 1945 (p. ; Amendement 
présenté par M . Fernand Mauroux concernant 
les déclarations d’adhésion à la. nationalité fran
çaise (ibid.) Adoption (ibid.) ; Adoption des 
textes modificatifs des articles 62 et 63 de l'ordon
nance du 17 octobre 1945 (ibid.); Adoption de 
l'ensemble de l'article 20 (p. 1317). — Article 
additionnel présenté par Mme Germaine Degrond 
tendant à codifier les textes relatifs aux baux 
ruraux (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Modification 
du titre (ibid.). — Adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 1319); liste des 
votants (p. 1325). — Ont pris part à la discussion

des articles : MM. Pierre Abelin,- Rapporteur 
pour avis de la Commission des finances ; 
Philippe d ’Argenlieu, Armand de Baudry 
d'As son, Emile Bocquet, Georges Buron, René 
Camphin, Edmond Castera, René Coty, Guil
laume Daniel, Joseph Defos du Rau , François 
Delcos, Félix Garcia, Rapporteur pour avis de 
la Commission de la justice et de législation 
générale; Pierre Lamarque-Cando, Rapporteur; 
Robert Lecourt, Maurice Lucas, Fernand Mau
roux, Raymond Moussu, André Philip, Ministre 
de l'Economie nationale et des Finances ; de 
Raulin, Jacques Roulleaux-Dugage, Hubert 
Ruffe, Robert Sérot, Olivier de Sesmaisons, 
Jacques Soustelle, Tanguy-Prigent, Ministre de 
l’Agriculture ; Jean lerpend-Ordossiere, Gérard 
Vée, Waldeck Rochet, Président de la Com
mission.

§ 21 . — Proposition de loi de M. Olivier da 
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendan 
à modifier et à compléter les ordonnances du 
17 octobre 1945 sur le statut du fermage et du 
4 décembre 1944 relative aux commissions pari
taires compétentes pour statuer sur les contes
tations entre bailleurs et preneurs de baux à 
ferme, présentée à l’Assemblée Nationale Cons
tituante le 5 février 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la .Com
mission de la justice et à la Commission des 
finances), n ° 3 5 8  ; rapport collectif le 22 février 
par M. Pierre-Lamarque-Gando, n° 4 9 4  ; avis 
collectif de la Commission de la justice par 
M. Félix Garcia, n" 7 2 1  et rapport supplémen
taire collectif le 22 mars(2e séance) par M. Pierre 
Lamarque-Cando, n° 7 2 7  (voy. ci-dessus §§ 3, 
6, 18, 20, ci-dessous § 23 et Agriculture, g 3.

g 2 2 . — Proposition de loi de M. Robert 
Leeourt et plusieurs dé ses collègues tendant à 
surseoir à l’expulsion des locataires de nationa
lité française prononcée au profit de sujets 
étrangers, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 7 février 1946 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3 7 3  ; rapport le
9 avril (3? séance) par M. Pierre Garet, n° 9 5 3 .  
Adoption sans débat Le 18 avril 1946 (2e séance).
— Proposition de loi n® 157 .

Loi du 7 mai 1946, promulguée au Journal 
officiel du 8 mai 1946.

g 23 . — Proposition de loi de M. Joseph
Delachenal tendant à modifier l’article 47 de

19
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l’ordonnance du 17 octobre 1945 relative au 
statut juridique du fermage, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 12 février 1946 
(renvoyée à la Commission de l:agriculture et 
pour avis à la Commission de la justice et à la 
Commission des finances), n° 4 0 8  ; rapport 
collectif le 22 février par M. Pierre Lamarque- 
Cando, n° 4 9 4  ; avis collectif de la Commission 
de la justice par M. Félix Garcia, n* 721  et 
rapport supplémentaire collectif le 22 mars 
(2e séance) par M. Pierre Lamarque-Cando, 
n° 7 2 7  (voy. ci-dessus §§ 3, 6, 18, 20, 21 et 
Agriculture, § 3).

§ 24 . — Proposition de résolution de M. Clau
dius Delorme et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer dans 
l’avenir — pour le payement de fermage établi 
à parité avec le cours des céréales — le cours 
officiellement prévu, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 15 février 1946 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 4 3 4 .

§ 25 . — Proposition de loi de M. André 
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier, en faveur des réfractaires et des 
maquisards, les dispositions de l’arlicle 9 du 
décret du 26 septembre 1939, réglant les rap
ports entre bailleurs et locataires en temps de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale Cons
tituante le 19 février 1946 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 4 6 0 .

§ 2 6 . — Projet de loi modifiant la loi du 
30 juin 1926modifiéepar lesloisdes22 avril 1927,
13 juillet 1933, 2 février 1937, et parle décret du
25 août 1937 réglant les rapports entre locataires 
ei bailleurs en ce qui concerne le renouvelle
ment des baux à loyer d’immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel, présenté à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 28 février
1946 par M. Pierre-Henri Teitgen, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 5 3 0 ;  rapport 
collectif le 21 mars (2e séance) par M. Pierre 
Garet, n° 7 1 5  (voy. ci-dessous § 28, ci-dessus 
§§ 1, 5, 7, 11, 16). Adoption le 8 avril 1946 sous 
le titré : « Projet de loi modifiant la loi du 
50 ju in  1926 modfiiée par les lois des 22 avril 
1927, 13 juillet 1933, 2 février 1937 et par le 
décret du 25 août 1937 réglant les rapports entre 
locataires et bailleurs en ce qui concerne le renou

vellement des baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage commercial ou industriel. » — 
Projet de loi n° 1 1 2 .

Loi du 18 avril 1946, promulguée au Journal 
officiel du 19 avril.

d i s c u s s i o n  [S  avril 1946] ( A . ,  p. 1568); 
Sont entendus dans la discussion générale : 
M M . Pierre Garet, rapporteur ; André Mercier, 
Joseph Wasmer, Jean Minjoz, Frédéric-Dupont, 
André Morice : Clôture de la discussion générale 
(p. 1574); A rt. 1er (ibid.); Amendement pré
senté par M. Francis Leenhart tendant à appli
quer la loi aux commerçants, artisans et indus
triels (p. 1575) ; Adoption (ibid.) ; Amendement 
présenté pan» M . Francis Leenhardt tendant à 
comprendre dans la loi les exploitations artisa
nales (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Dutïlleul tendant à faire béné
ficier de la loi les ayants droit des locataires 
(ibid.); Adoption de cet amendement modifié 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Francis 
Leenhardt tendant à remplacer les mots : « six 
années » par les mots : « quatre années » (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Maurice Viollette tendant à remplacer les 
mots : « six années » par les mots : « trois années » 
(ibid.); Retrait (p. 1576); Adoption du texte 
modificatif de l’article premier de la loi du
30 ju in  1926 (ibid.); Amendement présenté par 
M. Dutilleul tendant au renouvellement du bail 
par facile reconduction, à moins d ’avis contraire 
par lettre recommandée (ibid.) ; Retrait (p. 1577) ; 
Amendement présenté par M. René Coty tendant 
à remplacer les mots ; « les ayants droit » par les 
mots : « les ayants cause » (ibid.) ; Adoption 
(ibid.); Adoption des alinéas l*r à 6 (ibid.); 
Amendement présenté peur M. Albert Rigal ten
dant a supprimer le 7e alinéa (ibid.) ; Retrait 
(p. 1578) ; Retrait d'un amendement non soutenu 
de M. Ramarony (ibid.) ; Amendement présenté 
par M-, Minjoz tendant à supprimer les mots : 
« en cas d'excuses (ibid.); Adoption (ibid.); 
Adoption du texte modificatif de l ’article 2 de la 
loi du 30 juin  1926 (ibid.); Adoption des neuf 
alinéas du texte modificatif de l'article 3 de la 
loi précitée (p. 1579); Amendement présenté par 
M . Robert Lecourt tendant à supprimer le droit 
de reprise au bailleur qui aura consenti au renou
vellement du bail (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Adoption du texte modificatif 4e l'article 3 de la 
loi du 30 ju in  1926 (ibid.); Adoption du texte 
modificatif de l'article 4 de la loi précitée (ibid.) ;
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Amendement présenté par M. André Mercier 
tendant à rendre l'indemnité d'éviction égale à la 
valeur du fonds (ibid.) ; Adoption au scrutin 
(p. 1580) ; Liste des votants (p. 1600) ; Addition 
'proposée par la Commission concernant le cas où 
le propriétaire fera la preuve que le préjudice est 
moindre (ibid.) ; Adoption (p. 1581) ; Adoption 
du texte modificatif de l'article 4 de la loi du
30 ju in  1926 (ibid.) ; Retrait d'un amendement 
non soutenu de M. Ramarony (ibid.) ; Amende
ment présenté par M. Francis Leenhardt concer
nant le cas où Vimmeuble doit être démoli comme 
menaçant ruine (ibid.) ; Sous-amendement présenté 
par M . Robert Lecourt concernant U cas où le 
propriétaire tient à reprendre les lieux pour les 
habiter lui-même (ibid.); Amendement présenté 
par M. Dutilleul ayant le même objet que le 
sous-amendement de M . Lecourt (ibid.) ; Adop
tion de l'amendement de M. Leenhardt et du sous- 
amendement de M. Lecourt (p. 158§) ; Retrait de 
l'amendement de M . Dutilleul (ibid.) ; Amende- • 
ment présenté par M. René Coty tendant à rem
placer les mots : « ayants droit » par les mots :
« ayants cause » (ibid ) j Retrait (ibid.) ; Adop
tion du texte modificatif de l’article 18 delà  loi 
du 30 ju in  1926 (ibid.); Amendement présenté 
par M. Albert Rigal tendant à supprimer l’in
demnité provisionnelle d'éviction (ibid.) ; Rejet 
(ibid.) ; Adoption du texte modificatif de l ’ar
ticle 22 de la loi du 30 ju in  1926 (p. 1583); 
Adoption du texte modificatif de l’article 23 de 
la loi précitée (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Jean Minjôz concernant le cas où le loyer du 
bail originaire aurait été réduit (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. André 
Mercier tendant à limiter le prix du nouveau bail 
(ibid.); Rejet au scrutin (p. 1584); Liste des 
votants (p. 1601) ; Adoption du texte modifi
catif de l'article 23 de la loi du 30 ju in  1926 
(p. 1584); Adoption de l'ensemble deVarticle pre
mier (ibid.). — Article nouveau présenté par 
M . André Mercier tendant à proroger de six 
années les baux échus depuis le 1er septembre 1939 
(ibid.) ; Cet article additionnel est réservé 
(p. 1586) ; Nouvelle rédaction pour cet article Ibis, 
proposée par la Commission (p. 1591); Adoption 
(ibid.). -  A rt. 2 (p. 1586); Amendement pré
senté par M. Guillaume Detraves ' tendant à 
ïifférencier les sociétés coopératives des sociétés à 
succursales multiples (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. René Coty tendant à 
faire bénéficier les cessionnaires du droit de renou
vellement du bail (ibid.) ; Adoption (p. 1588);

Amendements présentés : 4° par M. Robert Schu
man., 3 ’ par M. Yves Péron, 3° par M. Joseph 
Wasmer tendant à relever de forclusion les loca
taires spoliés, mobilisés ou déportés (ibid.) ; 
Retrait de Vamendement de M. Wasmer (ibid. ) ; 
Adoption de l’amendement de M. Yves Péron 
complété par celui de M . Schuman (ibid.) ; 
Amendement présenté par M . Jean Minjoz con
cernant les commerçants mis par contrainte dans 
l'impossibilité d'exploiter leur fonds (ibid.) ; 
Sous-amendement présenté par M . Ernest Pezet 
apportant une restriction à l'amendement de 
M . Minjoz .(ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Joseph Bastide concernant le cas où le proprié
taire appartiendrait à une de ces catégories (ibid.) î 
Suppression du dernier alinéa de l'article 2 
(p. 1589) ; Alinéa additionnel présenté par 
M . Jean Minjoz tendant à suspendre le droit de 
reprise jusqu’au 1er janvier 1948 (ibid.) ; Adop
tion de cet amendement modifié (p. 1590); Amen
dement présenté par M . Joseph Wasmer tendant 
à invoquer pour la réintégration dans les lieux, 
tant le droit commun que les dispositions de l'or
donnance du 21 avril 1945 (ibid.); Adoption 
(ibid.) ; Adoption de l'ensemble de l'article 2 
(ibid.). — A rt. 8 à 5 : adoption (ibid.). — 
A rt. 5 bis proposé par M . Jean Minjoz tendant à 
Vapplication de la loi à TAlgérie (p. 1590) ; Adop- 
tion(ibid.).— Art. 6 (ibid.); Adoption(p. 1591).
— Article additionnel présenté par la Commis
sion (ibid.) ; Adoption (ibid.). — Modification 
du titre et adoption de l'ensemble du projet de loi 
(ibid.). =  Ont pris part à la discussion : 
MM. René Coty, Joseph Denais, Guillaume 
Détraves, Emile Dutilleul, Pierre Garet, Rap
porteur; Robert Lecourt, Francis Leenhardt, 
Adrien Mabrut, André Mercier" Jean Minjoz 
Yves Péron, Ernest Pezet, Albert Rigal, Pierre- 
Henri Teitgen, Garde des Seeaux, Ministre de 
la Justice, Joseph Wasmer.

§ 2 7 . — P ro p o s i t io n  de r é s o lu t io n  de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à donner aux 
temmes de déportés politiques non rapatriés le 
droit de priorité en matière de logement, pré- \ 
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante le 
1er mars 1946 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 5 4 9  ; rapport le 23 avril par 
Mme Mathilde Péri, n° 1 1 7 1 .

§ 2 8 .  — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à
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modifier l'àrtifcle 18 de la loi du 30 jüin'1926* 
modifié par la loi du 13 juillet 1933, sur la 
propriété commertiale, présentée à l'Assemblée 
Nationale Constituante le 1er mars 1946, ren
voyée à la Commission de la justice), n° 5 5 2  ; 
rapport collectif lë 21 mars (2“ Séance) par 
M. Pierre Garët* n° 7 1 5  (voy. ci-dessüs § 1, 
5; 7, 11; ‘16, 20).

§ 2 9 . — Proposition de loi de M. André 
Mutter et plusieurs de ses collègues portant 
réintégration d’office en leur appartement réqui
sitionné des déportés politiques, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 1er mars
1946 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n 15 5 5 3 .

3 30 . — Propositionde loi de M. Abel Bessac 
et plüsieurs de ses collègues tendant à modifier 
i ’orâ’onhànce dü 17 octobre 1948 relative à la 
transformation du inétayage en fermage, pré
sentée à l'Àssèmijlëe Nationale Constituante le 
l ér mars 1926 (renvoyée à la Coirimission de 
l’agriculture eL pour avis à la Commission de la 
justice), n° S 6 3 .

§ 31 . — Proposition dé loi de M. Robert 
LecbÜrtèt plusieurs de Ses collègues tendant à : 
1° iüstitüër une prorogation légale au profit dès 
locataires de bttünë foi ; 2“ pertoëllre à certaines 
pëhioiines l’excrcibe du droit de reprise; 3® pro- 
tégeï lës idfcataires contre les spéculations des 
«entes d’iiiiméubles par appartements, pré
senté â l’Àssëinblée NaticShale Constituante le
7 marâ 1946 (2° séance) (rfenvoyeè à la Coinmls- 
sibti de là justice), ï i °  6 0 3 .

§ 32 . — Proposition de loi de Mme Fraüciüè 
Lèfëbvre et plusieurs de ses collègues tendant 
à étëndre âux vëüves de guérre le bëtiéBte (le ld 
procédure de logement d’Olficë, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 12 mars
1946 (2e séante) (t'envoyée à la Commission de 
là justice), tx° 6 4 5 .

§ 33 . — Proposition de loi de M. Jean Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à régler, 
à crimptèr du 1" avril 1946 et jusqu’au l w jan
vier 1947, les rapports entre bailleurs et loca
taires ou occupants de bonne foi de locaux d’ha- 
bitalioa ou à usage professionnel, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante lê 19 mars
1946 (2e sôànee) (renvoyée à la Ubmmission de 
la justice), n° 6 9 0 .

§ 3 4 . — Projet de loi portant prorogation 
jusqu’au 1er octobre 1946 de l’ordonnance du
28 juin 1945 relativè aux locaux d'habitation ou 
à Usage professionnel, présenté à l’Assembléë 
Nationale Constituante le 23 nlars 1946 par 
M. Pierre-Henri Teitgen, Garde des Sceaux^ 
Ministre de la justice (renvoyée à la Codimission 
de la justice), n° 741  ■ rapport le 26 mars 
(2e séance) par M. Mareel Cherrier, ri0 7 6 0 . 
Adoption le 28 mars (2e séance). — Projet de loi 
n° 8 5 .

Loi du 28 mars 1946, promulguée au Journal 
officiel du 29 mars.

D I S C U S S I O N  [28 mars 4946] ( A . ,  p. 1173) ;
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Marcel Cherrier, Rapporteur ; Lucien Rose, 
Pierre-Henri Teitgen, Garde des Sceaux, Minis
tre de la justice ; Joseph Denais, Lucien Rose, 
André Mutter; Clôture de la discussion générale 

.(p. 1174); Article unique (ibid); Amendement 
présenté par M. Jean Minjoz tendant à remplacer 
la date du ■/" octobre 1946 par celle du ier jan 
vier i947 (ibid.); Adoption au scrutin (p. 1175) ; 
liste des votants (p. 1228) ; Amendement présenté 
par M. Robert Lecourt concernant les propriétaires 
français sinistrés, expropriés ou chefs de famille 
nombreuse (p. 1175)\Adoption (p. 1176); Amen
dement présenté par M. Jean Minjoz tendant à 
instituer le droit de reprise pour les fonctionnaires 
(ibid.) ; Sous-amendement présenté par M. Bou
vier 0' Cottereau tendant à étendre ce droit aux 
anciens combattants et victimes de la guerre 
(ibid.); Renvoi du projet et des amendements à 
la Commission (ibid.); Suite de la discussion 
(p. 1184) ; Retrait des amendements de MM. Le
court et Jean Minjoz (p. 1185); Adoption de 
Varticle unique (ibid.). =  Ont pris part à la 
discussion : M M . Marcel Cherrier, Rapporteur ; 
Jean Guitton, Robert Lecourt, Jean Minjoz, 
Lueien Rose, Pierre-Henri Teitgen, Garde des 
Sceaux, Ministre de la justice.

§ 3 5 . — Proposition de loi de M, Albert Rigal 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
la prorogation de plein droit pour les baux à 
usage commercial et industriel, présentée â 
l’Assemblée Nationale Constituante le 30 inars
1946 (2' séance) (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 8 1 2 .

§ 36 . — Proposition d e  loi d e  Mme Germaine
Poinso-Chapuis et plusieurs de ses collègues



LOY —  149 — L U T

tendant à réglementer les effets des clauses 
résolutoires prévues dans les baux, quel que 
soit l’objet du bail, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 9 avril 1946 (3e séance) 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 957.

§ 37. — Proposition de loi de M. Augustin 
Laurent et plusieurs de ses collègues tendant à 
limiter les conséquences sociales des expulsions 
de locaux d’habitation, présentée à l'Assemblée 
N a t i on a l e  C o n s t i t u a n t e  le 16 avril 1946 
(28 séance) (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1 0 5 4 .

§ 38. — Proposition de résolution de M .Joseph 
Denais tendant à inviter le Gouvernement à 
étudier et préparer des projets pratiques pour 
remédier à la crise du logement, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 18 avril
1946 (3e séance) (renvoyée à la Commission de 
la famille), n* 1097.

§ 39. — Proposition de loi de MM. Edouard 

Depreux, Pierre Gatël et Yves Péron tendant à 
modifier l'article 3 de là ldi du 18 avril 1946 
modifiant la loi du 30 juin 1926, modifiée par 

les lois des 22 avril 1927, 13 juillet 1933, 2 fé
vrier 1937 ét par lés décrets dll 25 août 1937 réglant 
les rapports énlre locàtaireà et bâilleurs en cë 

qui concerne le reüouvellëmênt des bâüx â 

loyer d’immeubles ou de locaux à usage com

mercial ou industriel, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 19 avril 1946(2* séance) 
(renvoyée à la C o mmi ss i on  de la justice), 
n" 1144. Adoption sans débat le 24 avril 1946 
(2e séance). — Proposition de loi n° 189.

Loi du 7 mai 1946, promulguée au Journal 
officiel du 8 mai.

§ 40. — Projet de loi portant modification de 
de l ’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 

in s titu a n t des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment, présenté à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 avril 1946 (2e séance) par M. Fran
çois Billoux, Ministre d,e la reconstruction et de 
l’urbanisme (renvoyé à la Commission de l’in
térieur), n° 1237. Adoption sans débat le
26 avril 1946 ("2* séance). — Projet de lo 
n° 247.

§ 41. — Voy. Algérie, § 25.

LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 5.

LUTTE CONTRE LE S  F L É A U X  
SOCIAUX,  Observations y  relatives, voy. 
Budget de l'exercice 1946, § 2 ( P o p u l a t i o n ) ,  

Discussion générale.


