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LAB

L

LA BAULE-ESCOUBLAC. — Voy. Orga
nisation judiciaire, § 47.

LABORATOIRE NATIONAL D U M INIS
TÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Projet de loi tendant à instituer u n Labora
toire
national du Ministère de la Santé publique
LA BOCCA DE CANNES.
et de la Population et de l ’Académie de médecine
—
manifestation du 5 mai 19 5 0.— Voy. groupant en un laboratoire unique le Labora
toire de contrôle des médicaments antivénériens
Amnistie, § 38.
et l’institut supérieur de vaccine, présenté à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1949 par
LABORATOIRE DE CONTROLE DES M. Pierre Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la Population (renvoyé à la Com
MÉDICAMENTS ANTIVÉNÉRIENS.
mission de la famillè et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 7756; rapport le 13 juillet
§ 1er. — Proposition de loi de M. Arthaud
par M. Barrot, n° 7883; avis de la Commission
et plusieurs de ses collègues tendant au réta
des finances le 20 juillet par M. Marc Dupuy,
blissement des crédits nécessaires au fonction
n° 7935. Adopiion sans débat en l re délibé
nement du laboratoire de contrôle des médica
ration le 24 juillet 1949 (2e séance) sous le
ments antivénériens, présentée à l’Assemblée
titre : « Projet de loi tendant à instituer un
Nationale le 2 juin 1949 (renvoyée à la Com
laboratoire 'national du M inistère de la Santé
mission des finances), n° 7322.
publique et de la Population groupant en un§ 2. — V oy. aussi : Laboratoire national ,du laboratoire unique le laboratoire central du M inis
tère de la Santé publique et de la Population, le
Ministère de la Santé publique, § 1er.
laboratoire de contrôle des médicaments antivénériens et l'institut supérieur de vaccine ». —■
LABORATOIRE NORMAL DEFRANCE. Projet de loi n° 1990.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de la
Projet de loi créant auprès du Conservatoire
national des Arts et Métiers le Laboratoire famille), n° 673 (année 1949); rapport le
28 juillet par M. Lafay, n° 722 (année 1949);
normal de France, présenté à l’Assemblée Natio
rapport supplémentaire par M. Lafay, n° 726
nale le 16 décembre 1948 par M. Yvon Delbos,
Ministre de l’Education nationale (renvoyé à la (année 1949) et avis de la Commission des
Commission de l’éducation nationale), n? 5835; finances par M . Berthoin, n° 736 (année 1949)
rapport le 20 juillet 1949 par M. b’inet, n° 7939; et Avis Ln° 270 (année 1949) donné le
avis de la Commission des finances le 30 juillet 29 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République'
par M. Cogniot, n° 8123,
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transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 (renvoyé à la Gommission de la famille),
n° 8106; rapport le 15 novembre par M. Barrot,
n° 8390; avis de la Commission des finances
le 20 décembre par M. Marc D upuy, n° 8791.
Adoption définitive sans débat le 26 décembre
1949 (2® séance) sous le titré : « Projet de loi
tendant à instituer un laboratoire national du
Ministère de la Santé publique et de la Population
et de l’académie de médecine groupant en un
laboratoire unique le laboratoire de contrôle des
médicaments antivénériens et l'institut supérieur
de vaccine ». — Projet de loi n° 2179.
Loi d u 14 janvier 1950, publiée au J . 0 . du
15 janvier.

LAI

— (Usagers du gaz de). — Voy.
Exercice 1948,

F

in a n c e s

B udget,

(n° 2 6 5 9 ) .

LACQ.
— prospection et exploitation du périmètre
pétrolifère de. — Voy. Pétroles d'Aquitaine, § 2.

LA GAUDE. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 152.

LA GUERCHE. — Voy. Chemins de fer,
§14.

LABORATOIRES.
LAGHOUAT.
— de la recherche médicale. — Voy. M éde
cine, § 5.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, E d u c a t i o n

— explosion de. — Voy. Accidents, §§ 7,

8 , 9.

NATIONALE ( n ° 1 1 8 0 ) .

— inondations de. — Voy. Algérie, § 110.
— place de. — Voy. Algérie, § 153.

LABORATOIRES D ’ANALYSES MÉDI
CALES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues relative à la régle
mentation des laboratoires d ’analyses médicales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyée à la Commission de la famille),

n° 6525.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Regaudie tendant à inviter le Gouvernement
à harmoniser les dispositions delà loi du 18 mars
1946 portant statut des laboratoires d’analyses
et ses textes d ’application, avec le décret du
17 avril 1943, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 15 mars 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), n° 6825; rapport le 2 mars
1950 par M. Cordonnier, n° 9400.

LA CIOTAT.
— port-abri dans le bassin de. —■ Voy.
Marine marchande, § 18.
— tempête de. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 49.
— ville de. — Voy. Gaz (Distribution du),
§ l er.

LA HAYE.
■— Bureau international des brevets de. —
-Voy. Traités et conventions, § 21.

LAÏCITÉ. — Voy.
E

d u c a t io n n a t io n a l e

B

udget,

Exercice 1948,

(n° 3027).

LAÏCITÉ DE L’ENSEIGNEMENT (D is
cours de Monseigneur S aliège). — Voy.
u d g e t 1951, ( n ° 1 1 8 1 7 ) ( Comptes spéciaux
du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3553).

B

LAINE.
— achats de laine de la Nouvelle-Zélande.
— Voy. Traités et conventions, § 17.
— brute (échange). — Voy. Im pôts indirects,
§45.
— lilé ou en tissu. — Voy. Im pôts indirects,
§45.
— points de. — Voy. Textiles (Rationnement
des), § 1er.
Voy. aussi : Agriculture, § 69. — Bétail, § 8 .
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LAIS ET RETRAITS DE MER. — Voy.
Côtes (protection'des), § 1er.

LAN

—• (situ a tio n d u m a r c h é d u ) . — Voy. B u d 
1950, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s e t a g r i c u l 
t u r e (n° 8337).
get

LAISSAC (canton de). — Voy. Organi
sation judiciaire, § 33.

LAISSEZ-PASSER.
— administratif en A. E. F. — Voy. T .O .M .,
§ 280.
— administratif dans les T. O. M. — Voy.
T . O. M ., § 298.

LAIT.

L A IT E T P R O D U I T S L A I T I E R S ( T a x e s
s u r ) . — Voy. B u d g e t 1951 ( n 081 1 0 3 3 , 1 1 8 1 7 )
(Comptes spéciaux du Trésor) [19 avril 1951]
(p. 3604).

L A IT S C O N D E N S É S E T E N P O U D R E
( T a x e à la p r o d u c tio n s u r le s). — Voy.
B u d g e t g é n é r a l d e l ’E t a t , Exercice 4947
(n° 966).

— bons de lait aux mères qui ne peuvent
LA M E C Q U E (P è le r in a g e s à ) . — Voy.
allaiter leurs enfants. — Voy. Assurances
T. O. M. (n° 10208).
sociales, §§ 14, 15.
— caisse nationale de péréquation du. —
Voy. Agriculture, § 131.
LA M I O T T E . — Voy. Domaine de l'E ta t,
— cru aux vieillards. — Voy. Ravitaillement,
§5.
SS, 60, 79.
— distribution de lait aux ayants droit de
province. — Voy. Ravitaillement, § 73.
LA MURE. — Voy. Chemins de f tr , § 59.
— distribution de lait aux écoliers. — Voy.
Ravitaillement, § 40.
LANDES (département des).
— économie laitière. — Voy. : Agriculture,
§§ 190, 194.
— collèges d ’Aire-sur-Adour.' — Voy. Ensei
—- législation laitière. — Voy. : Agriculture,
gnement technique, § 19.
§189.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 19,
— liberté au commerce du. — Voy. Commerce
3Û3. — Forêts, §§ 13, 14, 15, 1 7 ,1 9 , 20, 24. —
et industrie, § 48.
— prix du (Alpes-Maritimes). — Voy. A g r i Loterie nationale, § 1er. — Sinistrés,% 31.
culture, §252.
— (Présence d’Américains dans le dépar
— prix d’été du. — Voy. Agriculture, § 150.
tement des). — Voy. B u d g e t d e 1951
— produits dérivés du. — Voy. Impôts
( n » 11775).
indirects, § 34.
— propre et sain. — Voy. Hygiène et santé'
publique, § 51.
LANGEVIN (PAUL). — Voy. Panthéon
— service provisoire de l’économie laitière. —
(transfert au), % 3.
Voy. Ravitaillement, § 75.
— sous-produits du. — Voy. Agriculture,
§ 120.

— ^taxe sur le. — Voy. Agriculture, § 132.
— Impôts indirects, § 12. — P rix , § 27.
Voy. aussi : Agriculure, §§ 3, 16, 20, 24, 33,
42, 49, 67, 78, 159, 184. — Ravitaillement,
§§ 29, 36, 38, 79.

LANGON.
— région de. — Voy. Calamités atmosphé*
riques, § 379.

LANGOUSTE.
— (problème dü). — Voy. B u d g e t , Exercice
4948, A g r i c u l t u r e ( S e r v i c e s d u r a v i t a i l 
le m e n t) (n ° 30 2 7 ).

— en provenance des côtes portugaises. —
Voy. Pêche, § 24.

LAN
LANGUE.

— allemande. — Voy. . Alsace. - Lorraine,
§S 85, 89.
— arabe. - Voy. T. 0. M ., § 203.
— française (enseignement de Ja). — Voy.
Enseignement (dispositions générales), § 10 .
— mossi. — Voy. T .O . M .,% 388.
— tahïtienne et marquisienne. — Voy.
T. 0 . M ., § 343.

LANGUES ET DIALECTES LOCAUX.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Pierre Hervé et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
arrêtés et mesures nécessaires à la conservation
de la langue et de la culture bretonnes, à l’abro
gation des dispositions qui proscrivent l’usage
de la langue bretonne dans l’enseignement
public et à l’organisation d ’un enseignement de
la langue bretonne dans les départements du
Finistère, des Gôtes-du-Nord et du Morbihan,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mai
1947 (renvoyée à la Gommission de l’éducation
nationale),. n° 1326; rapport collectif le 6 juillet
1949 par. M. Deixonne, n° 7777 (Yoy. ci-dessous,
§
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2 ).

§ 2. — Proposition de loi de M. André Marty
el plusieurs de ses collègues tendant à l’enseignement de la langue catalane dans les Univer
sités de Montpellier et de Toulouse et danscerlains
établissements d ’enseignement, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 4 j uillet 1948 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 5028;
rapport collectif le 6 juillet 1949 parM. Deixonne,
n° 7777 (Voy. ci-dessus, § 1er et ci-dessous, § 3);
rapport collectif supplémentaire le 15 décembre
par M. Deixonne, n° 8724. Adoption sans débat
en l re délibération le 30 décembre 1949
( l re séance) sous le litre : « Proposition de loi
relative à l'enseignement des langues et dialectes
locaux ». — Proposition de loi n° 2187.
Transmise au Conseil de la République le
10 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 6 (année 1950);
rapport le 2 mars par M. Lamousse, n° 139
(année 1 9 5 0 ) ; rapport supplémentaire le
16 mars par M. Lamousse, n° 178 (année

1950). — Avis n° 78 (année 1950) donné le
23 mars 1950 (1).
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 23 mars 1950
(renvoyé à la Commission de l’éducation n alio
nale), „n ° 9 616; rapport le 20 juille par
M. Deixonne, n° 10815. Adoplion définitive
sans débat le 22 décembre 1950 ( l re séance). —
Proposition de loi n° 2780.
Loi du 11 janvier 1951, publiée au J. O. du
13 janvier.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
M. Vourc'h et plusieurs de sçs collègues su r
l’enseignement de la langue bretonne, présentée
au Conseil de la République le 27 juillet 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 5071 ; rapport collectif le 6 juillet
1949 par M. Deixonne, n° 7777 (Voy. ci-dessus,
§ 2.

— (Interdiction d’utiliser le dialecte a lsa 
cien dans les services du téléphone). — Voy.
B u d g e t 1950 (n° 8337) ( Intérieur et P . T . T . ) .
LAOS (Royaume du).
— accords avec le. — Voy. T. O. M ., § 338.
— membres de l’Assemblée de l’Union fran
çaise représentant le. ■— Voy. Conseil de la
République, § 21.

LAPEYROUSE. -

Voy. Chemins de fe r ,

§ 14

LAPINS.
— chasse des. — Voy. Chasses, § 6 .
— destruction des. — Voy. Anim aux, % 2.

LAPLACE (frégate).
Proposition de résolution de M. Cornu et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement â accorder une aide financière
au Comité d ’érection d’un m onum ent à la
mémoire des victimes de la frégate Laplace,
présentée au Conseil de la R épublique le
(I) Voy.

L a n g u e s et d ia le c te s l o c a u x , § 2.

III. —

9
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15 mars 1951 (renvoyée à la Commission de ia
défense nationale), n° 171 (année 1951).

LA RÉUNION.

LARMOR-PLAGE (Morbihan). — Voy.
Côtes (;protection des), § 2. — Domaine de ï E t a t ,
§ 8. — Marine marchande, § 47.

LA ROCHELLE (Hôpital psychiatrique
de Lafond à). — Voy. B u d g e t 1951 (Santé
publique et population) (n° 1 1046) [4 mai 1951]
(p. 4528).

Conseillers de la

LA SALLE. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 82.

L A T É C O È R E ( N a t i o n a l i s a t i o n des
usines). — Voy. B u d c e t , Exercice 1947, A i r
(n° 2 0 92 ).

LAVANDE.

— admission des Français à. — Voy.
T .O . A1., § 390.
— budget de. — Voy. T . 0. M §§ 2, 51,
230.
— chemin de fer et port de. — Voy.
T . O .M ., § 434.
— cyclone de la. — V o y. Calamités atmosphé
riques, §§ 67, 68. — Crédits (Ministère de
l'intérieur). — T . 0. M ., §§ 109, 111, 112, 113,
116, 341, 347.
— fermage. — Voy. T. 0. M ., § 161.
— F . I . D. E . S. — Voy. T. O .M ., % 146.
— impôts dans le département de. — Voy.
T. 0. M ., § 97.
— législation pénale à. — Voy. T . O . M ,,
s 223.
— producteurs agricoles de. — Voy. T.O M .,
§ 143,
— sécurité sociale à. — Voy. T . 0. M .,
§§ 136, 142, 178, 246.
— warrants agricoles. — Voy. T . 0. M .,
s 403.
Voy. aussi : Budget de Texerdce 1948, §§ 3,
13. — T. 0 . M \ §§ 2, 17, 18, 19, 25, 32, 51, 65,
70, 84, 86, 94, 105, 109, 111, 112, 113, 116,
128, 133, 143, 183, 187, 230, 260, 262^ 264,
276, 281, 283, 284, 290, 309, 313, 316, 376,
383, 409.

LARRIBÈRE. - Voy.
République (arrestation de).

LEG

—
culture et exportation de la. — Voy.
P arfum s, § 1er.

LEBRUN (Albert).
Projet de loi portant ouverture de crédits
pour les obsèques de M. Albert Lebrun, ancien
Président de la République française, présenté
à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1950 par
M. Yvon Delbos, Ministre de l’Education natio
nale (renvoyé à la Commission des finances),
n° 9451; rapport le 9 novembre par M. Charles
Barangé, n° 11200. Adoption sans débat en
l re délibération le 18 novembre 1950. — Projet
de loi n° 2705.
Transmis au Conseil de la République le
21 novembre '1950 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 752 (année 1950); rapport le
7 décembre par M. Jacques D ebû-B ridel,
n° 806 (année 1950). Avis n° 314 (année 1950)
donné sans débat le 21 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1950 (2e séance). — Projet de loi

n° 2775.
Loi du 31 décembre 1950, publiée au J . O.
du 1er janvier 1951.

LECLERC (Général).
§ 1er. — Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à déclarer que le général Leclerc
a bien mérité de la patrie, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 novembre 1947 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 2736. Adoption eu l ro délibération le 29 no
vembre 1947. — Proposition de loi n° 557.
Transmise au Conseil de la République le
29 novembre 1947. Avis n° 282 (année 1947)
donné le 29 novembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1947. •— Proposition de loi n° 559.
Loi du 29 novembre 1947, publiée au J . O.
du 1er décembre.
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§ 2. — Proposition de résolution de M. Monin
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des funérailles nationales à M . le Général
Leclerc de Hauteclocque, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 novembre 1947 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

LEG

Loi du 6 décembre 1947 publiée au J. O. du
7 décembre.
d i s o u s s i o n [5 décembre 1947] (p. 5509).
E st entendu, M. P aul Anxionnaz, Président de
la Commission de la défense nationale. — Article
unique ((p. 5510); adoption (ibid.).

n° 2751.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Monin
tendant à inviter le Gouvernement à édifier aux
Invalides un m onum ent funèbre au général
Leclerc, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 novembre 1947 (renvoyée à la Gommission
de la défense nationale), n° 2752.
§ 4. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les funérailles nationales d u général
Leclerc, présenté à l’Assemblée Nationale le
5 décembre 1947 par M. Pierre-H enri Teitgen,
Ministre des Forces armées (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 2773. Adoption en
l re délibération Je 5 décembre 1947. — Projet
de loi n° 582.
Transmis au Conseil de la R épublique le
5 décembre 1947 (renvoyé à la Gommission des
finances), n° 852 (année 1947); rapport par
M. Alain Poher, n° 855 (année 1947) et Avis
n° 300 (année 1947) donné le 5 décembre
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1947. — Projet de loi n° 586.
Loi du 6 décembre 1947, publiée au J , O. du
7 décembre.
§ 5. — Projet de loi portant que le général
d’armée Leclerc de Hauteclocque qui a bien
mérité de la patrie sera inhum é à l’Hôtel national
des Invalides, présenté à l’Assemblée Nationale
le 5 décembre 1947 p arM . Pierre-Henri Teitgen,
Ministre des Forces armées (renvoyé à la Com
mission de la défense nationale), n° 2774;
rapport verbal par M. Clemenceau et Adoption
en l re délibération le 5 décembre 1947. —
Projet de loi n° 583.
Transmis au Conseil de la République le
5 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 853 (année 1947);.
rapport le même jou r par M. Delmas, n° 856
(année 1947). Avis n° 301 (année 1947)
donné le 6 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1947. — Projet de loi n° 587.

§ 6. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
à Mme la générale Leclerc une pension èxceptiounellè, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 2799 ; rapport
par M. Pierre Montel, n° 2816 et Adoption le
11 décembre 1947 ( l re séance). — Résolution
n° 596.
§ 7. — Proposition de résolution de M. Alric
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder à Mme la générale
Leclerc une pension exceptionnelle, présenlée
au Conseil de la R épublique le 12 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 822 (année 1947) ; rapport par
M. Alric, n° 887 (année 1947) et Adoption le
12 décembre 1947. — Résolution n° 311
(année 1947).
§ 8 . — Projet de loi portant attribution d’un
supplément exceptionnel de pension à la veuve
du général Leclerc de Hauteclocque et adoption
de ses enfants par la Nation, présenté à
l’Assemblée Nationale le 12 f é v r i e r 1948
(2e séance) par M. René Mayer, Ministre des
F i n a n c e s et des Affaires économiques et
M. Pierre-H enri Teitgen, Ministre des Forces
armées (renvoyé à la Gommission des pensions),
n° 3347 (rectifié) ; rapport le 25 février par
M. E m ile-L o u is Lambert, n° 3550. Adoption
en l re délibération le 7 mars 1948. — Projet de
loi n° 795.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1948 (renvoyé à la Gommission des
pensions), n° 213 (année 1948) ; rapport par
M. Fournier, n° 252 (année 1948) et Avis
n° 62 (année 1948) donné le 18 mars 1948.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars
1948. — Projet de loi n° 835.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J. 0 . du
25 mars.
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5 à. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
tendant à l’érection d’un monument commémo
ratif au général Leclerc et instituant une sous
cription nationale à cet effet, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 4295; rapport le 7 juillet par M. Emile-Louis
Lambert, n° 4897. Adoption sans débat en
l re délibération le 30 juillet 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1162.
Transmise au Conseil de la République le
6 août 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 807 (année 1948);
rapport le 18 août par M. Charles Amiot,
n° 864 (année 1948). Avis n° 292 (année
1948) donné le 27 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 août
1948. — Proposition de loi n° 1276.
Loi du 7 septembre 1948, publiée au J . G.
du 8 septembre.

LÉGALITÉ RÉPUBLICAINE.
— en A .O . F . et au Togo. — Voy. T .O .M .,
S 35.
— en ce qui concerne la répression de l’in
fanticide. — Voy. Crimes et délits, § 5.

LÉGION D ’HONNEUR.
— aux « Aveugles de la Résistance ». —
Voy. Décorations, § 77.
■— aux deux cheminots de l’express Lyon—
le-Croisic. — Voy. Décorations, § 31.
— aux écoles normales primaires françaises.
— Voy. Décorations, § 34.
— à l'occasion du centenaire de la mort de
Balzac. — Voy. Décorations, §§ 86, 93.
— à l’occasion du centenaire de la Révolution
de 1848. — Voy. Décorations, §§ 36, 44.
— â l’occasion du cinquantième anniversaire
de l’institut électro-technique de Grenoble. —Voy. Décorations, § 71.
— à Toccasion du cinquantième anniversaire
de la loi sur la Mutualité. — Voy. Décorations,
§40. .
— à l’occasion du Congrès national de l’habi
tation et de l’urbanisme. — Voy. Décorations,
§39.

LÉG

—
à de la Rocque (Jacques François). —
Voy. Décorations, § 47.
Voy. aussi : Décorations, §$ 2, 6, 7, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 32, 37, 45, 46,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 68, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 83. — T .O .M ., §§ 197.
274, 312.

LÉGISLATION.
—■ sur les accidents du travail. — Voy.
Accidents du travail, §§ 11, 12.
— sur les biens en Algérie. — Voy. Algérie,
§ 100, 104.
— relative aux bouilleurs de cru. — Voy.
Alcools, § 4.
— des changes. — Voy. Changes, § 1er.
— civile en Alsace-Lorraine. — Voy. AlsaceLorraine, 97.
— concernant les dégâts causés à des bâti
ments par la grêle, inondations, etc. — Voy.
Calamités publiques, § 43.
— relative aux cours d’eau. — Voy. E a u x ,
§3.
— dans les départements d ’Alsace-Lorraine.
— Voy. Alsace-Lorraine, § 98.
— relative aux enfants naturels. — Voy.
Code civil, § 64.
— sur les habitations à bon marché. — Voy.
H . B . M . , § 10.
— hospitalière. — Voy. Hospices et hôpitaux,
§ 4— sur les jardins ouvriers. — Jardins
ouvriers, § 5.
— pénale. — Voy. T .O .M ., § 223.
— relative aux rentes viagères. — Voy.
Rentes viagères, § 26.
— sanitaire vétérinaire. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 44.
— de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, §§ 98, 120.
— sociale. — Voy. Assurances sociales,
§§ 3, 10.
— sociale dans les départements d ’O. M. —■
Voy. T .O .M ., §§310, 324.
— sociale pour les travailleurs des exploita
tions de bois. — Voy. Travail (Réglementation
du), § 69.
— du travail. — Voy. Algérie, § 40. — P r i
sonniers et déportés, § 20 .
— du travail agricole. — Voy. T .O .M . § 264.
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LÉGISLATION ÉCONOMIQUE.
§ 1er. — Projet de loi complétant et m odi
fiant la législation économique, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 par
M. André Philip, Ministre de l’Economie nalio
nale et des Finances, (renvoyé à la Commission
des affaires économiques et pùur avis à la
Commission de la justice et it la Commission du
ravitaillement), n°283; rapport parM . Védrines,
n° 527 et avis de la Commission du ravitaille
ment par M. André Denis, n° 551 et avis de la
Gommission de la justice le 13 février par
M. Gourant, n° 554. Adoption en l re délibéra
tion le 14 février 1947. — Projet de loi n° 36.
Transmis au Conseil de la République le
20 février 1947 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Gom
mission du ravitaillement et à la Commission
de la jutice), n° 41 (année 1947); rapport le
27 février par M. Duclercq, n °7 4 (année 1947);
avis de la Commission de la justice par
M. Ilauriou n° 92 (année 1947) et avis de la
Commission du ravitaillement le 4 mars par
Mme Rollin, n° 93 (année 1947); avis de la
Commission de l’agriculture le 6 mars par
M. Bène, n° 100 (année 1947). Avis n° 22
(année 1947) donné le 7 mars 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 mars
1947 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 884; rapport le 13 mars
par M. Védrines, n° 921. Adoption définitive
le 20 mars 1947 (2e séance). — Projet de loi

n° 84.
Loi du 4 avril 1947, publiée au J. O. du
5 avril 1947. — Rectificatif au J . O. du 23 mai.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[14 février 1947 (p. 324). Sont entendus :
MM. Védrines, Rapporteur-, Pierre Courant,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice et de législation-, André Denis, Rapporteur
four avis de la Commission du ravitaillement ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. de Sesmaisons, André Philip, M inistre de
VEconomie nationale-, de Sesmaisons, Benchen
nouf, W aldeck Rochet, Président de la Com
mission de Vagriculture-, Giacobbi, André Philip,
Ministre de VEconomie nationale; demande de
renvoi du projet pour avis à la Commission de
l’agriculture (p. 327) ; rejet au scrutin (p. 328) ;
liste des votants (p. 348); clôture de la discus
sion générale (p, §28). — Art. 1er (ibid.)',
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amendement présenté par M. de Sesmaisons
tendant à supprimer les poursuites pour le fait
de vendre au-dessous de la taxe (ibid ) ; retrait
(ibid.) ; amendement présenté par M. Triboulet
lendant à permettre les échanges pour les
besoins de l ’exploitation agricole (p. 329); rejet
au scrutin (p. 329); liste des votants (p. 349);
adoption de l’article premier (p. 329). — Art. 2
(p. 330); amendement présenté par M. Courant
tendant à remplacer les mots : « la section 1 bis »
par les mots : « l’article 45 » (ibid.) ; adoption
(ibid.)', adoption de l’article 2 (ibid.) — Article
nouveau présenté par M. de Sesmaisons tendant
à permettre aux bailleurs agricoles de constituer
des stocks (p. 330) ; adoption de cet amendement
modifié (ibid.). — Art. 3 (ibid.) ; amendement
présenté par M. Courant lendant à supprimer
l’arlicle 43 de l’ordonnance du 30 ju in 1945
(ibid.)', adoption (ibid.); amendement présenté
par M. Deshors lendant à exclure les producteurs
agricoles des sanctions prévues pour les déten
tions de stocks (ibid.) ; rejet au scrutin (p. 331);
liste des votants (p. 351); adoption de l’article 3
(p. 332); disposition additionnelle présentée par
M. Fernand Chevallier tendant à ne pas consi
dérer comme détention de stocks la conservation
de produits qui s’améliorent en vieillissant
(ibid.) ; retrait (ibid.) ; disposition additionnelle
présenlée- par M. Benchennouf concernant les
conditions d ’application de la présente loi à
l’Algérie (ibid.) ; retrait (p. 333). •—• Art. 4 :
adoption (ibid.). — Art. 5 : adoption (ibid.). —
Article nouveau présenté par M. Mauroux
tendant à permettre au commerçant pénalisé de
fournir ses explications devant la commission
(ibid.) ; rejet au scrutin (p. 334); liste des votants
(p. 352). — Article nouveau présenté par
M. Chaze tendant à permettre au délinquant de
se pourvoir devant la commission départemen
tale (p. 334); retrait (ibid.). — Article nouveau
présenté par M. Chaze tendant à sanctionner les
délits de négligence ou d’incurie commis par les
fonctionnaires chargés de surveiller la conser
vation des stocks (ibid.); réservé (p. 335);
adoplion (p. 340). — Article nouveau présenté
par M. Bétolaud tendant à prévoir l’application
des circonstances atténuantes et de la loi du
sursis (p. 335); retrait (p. 336). — A rt 6 :
adoption (ibid.) ; disposition additionnelle pré
sentée par M. de Sesmaisons tendant à rendre
leurs pouvoirs aux directeurs départementaux
du contrôle économique (ibid.) ; retrait (ibid.).
— Art. 7 : adoption (ibid.). — Art. 8 (ibid.)-,
amendement présenté par M. Courant tendant à
baser l’inobservation des tarifs su r le mode
légal ou réglementaire de leur fixation (p. 336);
adoption (ibid.) ; retrait d ’u n améndement de
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M. Palewski ayant le même objet (ibid.) ;
adoption de l’article 8 (ibid.). — Art. 9 : adop
tion (ibid.). — Art. 10 (p. 337); amendement
présenlé par M. Guesdon tendant à remplacer le
mot « imposé » par le mot « soumis » (ibid.) ;
adopiion (ibid.) ; amendement présenté par
M. Gourant tendant à obliger les bénéficiaires
d’un forfait supérieur à 800.000 francs à tenir à
jour une comptabilité matières (p. 337); adop
tion (ibid.)-, adoption de l’article 10 (ib id .).—
Art. 11 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Schneiter tendant à supprimer cet article
{ibid.) ; nouvelle rédaction pour l’article 11
présentée par la commission (p. 338); retrait de
l’amendement de M. Schneiter (ibid.); adopiion
de l’article 11 (ibid.); alinéa additionnel présenté
par M. Rousseau tendant à ne permettre la
perquisition q u ’avec mandat du juge d’in stru c 
tion (ibid.) ; rejet (ibid.). — Article nouveau
présenté par M. René Pleven tendant à faire
nommer u n gérant provisoire en cas de ferme
ture d’une entreprise (ibid.) ; adoption au
scrutin (p. 341) ; liste des votants (p. 353) ; dis
position additionnelle présentée par M. Palewski
tendant à permettre au tribunal de mettre fin à
cette gestion provisoire (p. 341) ; adoption (ibid.).
— Art. 12 (p. 339) ; amendement présenté par
M. Chaze tendant à abroger la loi du 14 mai
1946 (ibid.) ; adoption de cet amendement modi
fié qui devient l’article 12 (p. 340) ; adopiion de
l’ensemble du projet de loi (p. 341). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Ben
chennouf, Bentaieb, Bétolaud, Chaze, Fernand
Chevalier, Courant, Mme Degrond, Président
de la Commission du ravitaillement; MM. André
Denis, Deshors, Dominjon, Président de la
Commission de la justice et de législation;
Leenhard, Président de la Commission des
affaires économiques ; Mekki, Mondon, Palewski,
André Philip, M inistre de l’Economie nationale ;
René Pleven, Ramadier, Président du Conseil ;
Rousseau, Schneiter, de Sesmaisons, Triboulet,
Védrines, Rapporteur.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[20 mars 1947] (p. 964). Sont entendus :
MM. Védrines, Rapporteur; Pierre Courant,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice el de législation. — Art. 1er (p. 964) ;
adoption (ibid.). — Art. 2 bis : adoption (ibid.).
— Art. 3 (ibid.)-, adoption (p. 965). — Art. 4 :
adoption (ibid.). — Art. 5 bis : adopiion (ibid.).
— Art. 8 : adoption (ibid.). — Art. 9 : adoption
(p. 966). — Art. 10 (ibid-.)-, adoption (ibid.). —
Art. 11 (ibid.); propositions présentées : 1° par
M. Dixmier lendant au renvoi de l’article à la
Commission de la justice et de législation ; 2°
par la Commission des affaires économiques
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tendant à reprendre le texte primitivement
volé par l’Assemblée; 3 ° p a f M. Courant tendant
à la suppression d ’un m em bre de phrase de cet
article (p. 969); rejet au scrutin de la demande
de renvoi à la Commission (p. 975); liste des
volants (p. 984); nouvelle rédaction pour l’ar
ticle 11 présentée par la Commission (p. 975);
adoption (ibid.). — Art. 11 bis (p. 969) ; amende
ment présenté par M. Pleven tendant à reprendre
cet article disjoint par le Conseil de la République
(ibid.); adoption (p. 971). — Art. 12 : adoption
(ibid.); adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 975). = Ont pris part à la.discussion des
articles : MM. Pierre Courant, Rapporteur pour
avis de la Commissiou de la justice et de législa
tion; Dixmier, Francis Leenhardt, Président de
la Commission; de Moro-Giafferri, Palew ski,
André Philip, M inistre de VEconomie nationale;
René Pleven, Poimbœuf, H enri Védrines,
Rapporteur.
§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Chaumel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à codifier la
législation économique, présentée au Conseil de
la République le 27 février 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 78
(an n é e 1947); rapport collectif le 17 juillet par
M. Duclercq, n° 427 ( a n n é e 1947) (Voy. :
Contrôle économique, § 2. — Ministères et SousSecrétariats d'E ta t, § 2).
§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Armengaud et plusieurs de ses collègues
invitant le Gouvernement à déposer dans u n
délai extrêmement bref et dans le b u t d’éviter
u n échec de la politique de baisse des prix u n
projet de loi modifiant et complétant la législa
tion économique (1), présentée au Conseil de la
République le 27 février 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n ° 81
(ann ée 1 947); rapport le même jour par
M. Duclercq, n° 82 (a n n é e 1947).
§ 4. — Proposition de loi de M. Rousseau
tendant à la liberté des investissements de
capitaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3356.
§ 5. — Projet de loi modifiant l’ordonnance
du 30 juin 1945 relative à la constatation, la
s (1) R etirée par l’a u teu r le 17 ju ille t 1947.
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poursuite et la répression des infractions à la
législation économique, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 par M. André Marie.
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice et pour avis
à la Gommission dos affaires économiques),
n° 3921; rapport le 3 février 1949 p ar M. Guy
Petit, n° 6305; avis de la Commission des
affaires économiques le 8 mars par M. Chaze,
n° 6710. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 12 mars 1949 sous le titre : « Projet de
loi tendant à modifier l'ordonnance n° 45-4484
du 50 ju in 1945 relative à la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la
législation économique ». — Projet de loi

n° 1676.
Transmis au Conseil de la République le
22 mars 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Gommission des affaires
économiques), n° 260 (année 1949); rapport le
19 mai par M. Bardon-Damarzid, n° 392 (année
1949); avis de la Gommission des affaires écon o m iq u e s'p a r M. Beau vais, n° 410 (année
1949) et Avis n° 148 (année 1949) donné le
24 mai 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 25 mai
1949. — Projet de loi n° 1812.
Loi d u 9 ju in 1949, publiée au J . O. du
10 juin.
§ 6 . — Projet de loi complétant l’article 8
de l’ordonnance du 30 ju in 1945 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, pré
senté A l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1948, par M. André Marie, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 5556.

§ 7. — Projet de loi complétant l’article 1er
de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, présenté
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Gommission de la
justice), n° 5603.

dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945,
accordant un pouvoir juridictionnel au directeur
départemental du contrôle et des enquêtes écono
miques, présentée au Conseil de la République
le 24 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 412 (année 1949).

§ 9. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont et Barrachin ayant pour objet de
modifier l’ordonnance du 30 ju in 1945 relative
à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8609; rapport le 14 décembre 1950 par
M. Courant, n° 11628.
§ 10. — Proposition de loi de M. Duforest
modifiant l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin
1945, relative au prix et l’ordonnance n° 451484, relative à la constatation, la poursuite et
la répression des infractions à la législation
économique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8911.
§ 11. — Voy. : P r i x , §§ 2, 9. 17.

LÉGITIMATION.
— adoptive. — Voy. Code civil, §§ 9, 34, 36,
37, 38, 44, 52. — E ta l civil, §§ 4, 7. — Nom s
patronymiques, §§ 3, 5.
— des enfants adultérins. — Voy. Code
civil, § 14.
— des enfants naturels. — Voy. Code civil,
§32.

LÉGUMES. — Voy. Agriculture, §§ 109,
136. — Conserves alimentaires, § 1er.
— (Achats prioritaires pour les). — Voy.
Exercice 4948, A g r i c u l t u r e , S e r v i c e s
d u r a v i t a i l l e m e n t (n° 3027).

Budget,

LE HAVRE (Destruction de la ville). —
Voy.

8.

— Proposition
M. Bardon-Damarzid- et
collègues tendant à inviter
déposer d’urgence u n projet
§

de résolution de
plusieurs de ses
le Gouvernement à
de loi abrogeant les

LEJ

B udget,

Exercice 1949 (n° 5 75 4).

LEJEUNE (Jean) (Arrestation de). —
Voy.

B udget

1949 (n° 6 7 0 5 ).
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L E S C A L E S (village de), — Voy. Calamités
publiques, § 2 .

L ’E S C A R È N E . — Voy. N otarial, §§ 1er, 2.

L E T T R E S DE CHANGE. de commerce, §§ 2, 5, 6 , 8.

Voy. E ffits

L E T T R E S R E C T IF IC A T IV E S . - Voy.
B ü d s e t , Exercice I94S, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s

L IB

— jeunes gens de la classe 1945 engagés à la.
— Voy. : Fonctionnaires, § 78.
— police auxiliaire de sécurité instituée lors
do la. — Voy. Pensions militaires, § 104.
— de la portion de classe appelée en avril
1950. — Voy. Armée, § 161.
— des soldats du premier contingent de la
classe 1950. — Voy. Armée, §§ 149, 152.

L IB É R A T IO N PA Y S A N N E (A c c u sa tio n s
Voy. -B u d g e t , Exercice I9Î9 ,

d u jo u rn a l). —
(n" 5 6 5 5 ) .

(n° 3 0 2 7 ).

L IB É R É S .

LEV A N T.
— troupes du. — Voy. Armée, §§ 49, 121.

L É V E N S. — Voy. Notariat, §§ 1er, 2-

— des prisons. — Voy. Assistance et 'pré
voyance sociale, § 7.
— du service militaire (Continuité du contrat
de travail pour les). — Voy. T ravail (Régle
mentation du), § 39.

L EV ÉES.
L IB E R T É .
— de mesures géographiques. — Voy. A lgé
rie, § 83.

L IA IS O N .
— routière France—Italie. — Voy. Tunnel
du F réjus, § 1er.
— téléphonique avec les ports bretons. —
Voy. Météorologie, § 2.

LIB A N .
— Convention franco-libanaise. — Voy. Trai
tés et conventions, §§ 26, 47.

L IB É R A L IS M E (R e to u r au). — Voy.
Exercice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .

Bud

get,

L IB É R A T IO N .
— anticipée. — Voy. Amnistie, § 23.
— de la deuxième fraction de la classe 1949.
— Voy. Armée, § 133.

— d ’approvisionnement de la meunerie. —
Voy. Commerce et industrie, § 102.
— du commerce (Atteintes à la). ■— Voy.
Commerce et industrie, § 91.
— individuelle. — Voy. Algérie, § 19.
— intellectuelle et spirituelle. — Voy. E n 
seignement (Dispositions générales), § 42.
— du maréchal Pétain. — Voy. P étain (Ma
réchal), %% 1er, 2 .
— de la presse. — Voy. Presse, §§ 31, 32.
— dg, la presse et de réunion à Madagascar.
— Voy. T . O. M ., §213.
— du prix des farines et du pain. — Voy.
Agriculture, § 247.
— provisoire. — Voy. Résistance. § 26.
— des salaires. — Voy. Traitements et sa
laires, § 33.
— syndicale. — Voy. Traités et conventions,
§ 122 .

— du travail. — Voy. Tra va il (Réglementa
tion du), § 1er.
— dans le travail de la meunerie. — Voy.
Commerce et industrie, § 93.
— du travail (Protection de la).'— Voy. Ré
publique (Défense de la). — Travail (Liberté du) '.
— . de vente du pain. — Voy. B lé, § 35,

L IB
—
I94S,

(Retour à la). — Voy.
A g r ic u l t u r e

m e n t ),

(s e r v ic e s
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Exercice

r a v it a il l e 

(n° 3 0 2 7 ).

LIBERTÉ INDIVIDUELLE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux s u r la liberté individuelle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 (ren
voyée à la Gommission de la justice) n° 273.

§ 2. — Proposition de loi de M. Badie
tendant à assurer la protection de la liberté
individuelle dans le droit pénal français, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6796.

11042)

[1G février 1951] (p. 1257).

LIBERTÉ DE RÉUNION.
Proposition de résolution de M. Carcassonne
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter,
le Gouvernement à prendre toutes dispositions
utiles pour que les pouvoirs publics mettent
un terme aux attentats commis contre des
citoyens usant de la liberté de réunion, présen
lée au Conseil de la République le 30 mars
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),'
n° 215 (année 1950); rapport par M. Carcàssonue, n° 221 (année 1950) et Adoplion le
30 mars 1950. ■— Résolution n° 85 (année

1950).

LIBERTÉ SYNDICALE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Je a n -R a y 
mond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter la loi du 27 juillet 1944
relative au rétablissement de la liberté syndi
cale, modifiée et complétée par l’ordonnance du
26 septembre 1944 et la loi du. 25 février 1946,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 1128*

§ 2. — Proposition de loi de M. Moisan et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger la
liberté syndicale et à en garantir le libre exercice
à tous les travailleurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5889.
§ 3. — Proposition de loi de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à la recon
naissance du droit syndical intégral aux élèves
des écoles normales supérieures et aux élèvesmaitres en stage de formation professionnelle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 6434.

LIBRAIRIE.

LIBERTÉ PROVISOIRE (D em ande de
mise en liberté provisoire d’un F. F. I.
inculpé d’assassinat). — Voy. B u d g e t 1951
(Justice) (n°

L IB

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. P aul Duclercq tendant à inviter le Gouver
nement à appliquer à toutes les expéditions de
librairie un tarif spécial de transport rapide et à
prix réduit, présentée au Conseil de République
le 3 ju in 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de -communication), n° 277 (année
1947); rapport le 5 février 1948 par M. Buffet,

n° 56 (année 1948).
§ 2. — Voy. Editions, § 2.

LIBRE (territoire de).
§ 1er. — Projet de loi sur l’organisation du
territoire de Libre, rattaché à la France en vertu
du traité de paix avec l’Italie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 par.
M. Ju les Moch, Ministre de l’in térieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 3917; rapport
le 24 juillet par M. Emile Hugues, n°5048.
Adoption en l re délibération le 7 décembre 1948.
— Projet de loi n° 1419.
Transmis au Conseil de la République le
14 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 11-46 (année 1948); rapport
le 25 janvier 1949 par M. Vanrullen, n° 24
(année 1949). Avis n° 3 (année 1949) donné le
27 janvier 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
1949 (renvoyé à la Gommission de l’intérieur),
n° 6196; rapport le 24 février par M. Emile

LIB

Hugues, n° 6573. Adoption définitive sans débat
15 mars 1949. — Projet de loi n° 1680.
Loi du 30 mars 1949, publiée au J . O . du
2 avril.
D I S C U S S I O N [7 décembre 1948](p. 7399).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Denis Cordonnier, Président de la Commis
sion de l'intérieur ; Henri Pourtalet, Rapporteur
fo u r avis de la Commission des affaires étrangères ;
Raymond Marcellin, Sous-Secrétaire d'ELat à
VIntérieur\ Philippe Olmi; clôture de la discus
sion générale (p. 7400). — Art. le* à 5 : adop
tion (p. 7400) ; adoption de l’ensemble du pro
jet de loi (p. 7400).
A D O PTIO N
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SECONDE

LECTURE

[15 mars 1949] (p. 1622).
§ 2. — Voy. Nationalité française, § 8.

— de cheminots. — Voy. Chemins de fer,
§67.
— des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
%% 26, 179.
— de la maiD-d’œuvre agricole. — Voy.
Agriculture, § 242.
— du Ministère de l’industrie et du Com
merce. — Voy. Fonctionnaires, § 178.
— des officiers de l’armée de l’Air. — Voy.
Aéronautique, § 11.
— du personnel des E ts Fouga. — Voy.
Commerce et industrie, § 95.
— dans les transports publics d'intérêt local.
— Voy. Chemins de fe r , § 95.
Voy. aussi : Travail (Réglementation du),
§§ 10, 11.
— (Personnel d’Air» France). —■ Voy.
1950 (n° 8 3 3 7 ) ( Aviation civile et com
merciale).

B udget

LIBREVILLE. — Voy. T . O. M ., § 312,

—

(dans les arsenaux).

—

Voy.

B udget

1950 (n° 8735).

LIBYE. — Voy.
ÉTRANGÈRES

B udget

de

1950,

A ffa ir e s

— (dans les usines de la S .N .E .C .M .A .),

(n° 8337).

— Voy. Aéronautique (n° 9 821).

— (de MM. Serge N at et Lucien Bar»
nier). — Voy. B u d g e t 1951 (Radiodiffusion)

LICENCES.
— de débits de boissons. — Voÿ. Commerce
et In dustrie, §§ 12, 19, 31, 35, 45, 56. —
Finances locales, § 24.
— d’importation. — Voy. Commerce et indusdrie, § 25, 30.
— obligatoires d’exploitation des brevets
d’invention. — Voy. Propriété industrielle,

(n° 11 0 4 9 ) [10 avril 1951] (p. 2996, 2997).

—

— (Caractère de sabotage pris peur les).
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ).

LICENCIÉS.

§§ 6 , 8 .

— en droit. — Voy. Avocats, § 3.

— de psychologie. — Voy. Enseignement
supérieur, § 50.
— de voitures automobiles. — Voy. A uto
mobiles, § § 5 , 24.

LICITATIONS.

— (Attribution d e s ). —
Voy.
Exercice 1949 (n»” 5653, 5754).

Budget,

— entre les enfants. — Voy.
S 26.

Code civil,

LIEUX.
L IC E N C E S D ’IM P O R T A T IO N E T
D ’EXPORTATION. — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1948.

A ffa ir e s

éc o n o m iqu es

LICENCIEMENT.

(n° 3027).

— publics et privés. — Voy. Commerce et
industrie, % 7.
— Saints (Statut des). Voy. O. N . U., § 2.

LIÉVIN.

— pour activité syndicale. — Voy. Travail
Voy. Calamités publiques, § 22. — Mines,
(Réglementation du), § 17.
1 §31.
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L IG

L IQ

15, 23. 33, 50, 53, 55,
60, 89, 133, 134, 147, 191. — Pensions et
retraites, §§ 131, 148.
— Fonctionnaires, §§

LIGNE MAGINOT.
Voy. A rm ée, § 6 . — Expropriations, §§ 6 , 7.

LIGNES.
— de chemin de fer P aris—Aurillac—Béziers
(Continuité de la). — Voy. Chemins de fe r , § 74.
— souterraines à grande distance. — Voy.
Fonctionnaires, § 173.
— téléphoniques rurales.
Voy. P . T . T .,
§26.

— dans la gendarmerie nationale. — Voy.
Gendarmerie nationale, § 4.
■— des rnaîtres-ouvriers t.-ilii'us eL cordon
niers. — Voy. A rm ée, § 27.
— des médecins détachés à l’armée de l’air.
— Voy. Aéronautique, § 13.
— des officiers de l’armée de terre. — V oy.
Armée, § 119.
— du personnel colonial. — V oy. Fonction
naires, %46. ■— Pensions et retraites, § 148.

LIMOGES.

LIGNES AÉRIENNES.
— dans le Paciûque-Sud. — Voy. Aéronau
tique, § 27.
Voy. aussi : P . T . T ., § 8 .

Voy. Enseignement supérieur, §
nisation judiciaire, § 16.

40. — Orga

— (École de médecine de). — Voy. B u d 
, Exercice 4 9 4 8 , E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n° 3027).
get

LIGNES POSTALES DE NUIT (Suppres
sion éventuelle des). — Voy. B u d g e t , E x e r
cice 1947,

T rav au x

p u b lic s

et

tra n sp o rts

LIMOURS.

(n° 1 1 8 0 ).

— ligne de chemin de fer de Saint-Rémy-lesChevreuses à. — Voy. Chemins de fer, § 4.

LIGNY-LES-AIRES (Auchel).
— P u its (D ém antèlem ent des).
Mines, § 69.

— Voy.

LIOTARD (Victor) (Veuve de).

LILLE.
Voy. Expropriations, § § 8 , 18.
—

(A u to r o u te d e ).

—

Voy.

V

o ir ie

(n ° 1 2 5 9 5 ) .

Proposition de loi de M. Louis Marin ayant
pour objet d ’accorder une pension nationale à la
veuve de Victor Liotard, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 19 octobre 1950 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 11075; rapport
le 7 décembre par M. Emile-Louis Lambert,
n° 11544 ; rapport supplémentaire le 16 dé
cembre parM . Emile-Louis Lam bert, n° 11684.

LIMITE D ’AGE.
LIQUIDATION.
— d'admission dans les administrations pu
bliques. — Voy. Fonctionnaires, §§ 48, 190.
— de bénéficiaires de prestations familiales.
— Voy. Allocations familiales, § 6 .
— des enfants par réduction de tra n sp o rt.—
Voy. Circulation (Facilités de), § 30.
— en cas d ’études post-scolaires* — Voy.
Allocations familiales, § 77.
— des fonctionnaires. — Y o y . Algérie, § i69.

— judiciaire. — Voy. Faillites, 1er, 2, 3. —
Spoliation (Actes de), § 4.
— des pensions. — Voy. Pensions et retraites,
§ 12 .

LIQUIDATIONS. — Voy.
cice 4949 (n° 5754).

B udget,

E x e r

LIS
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LISIEUX.

|

Voy. Calamités atmosphériques, § § 1 5 4 ,1 7 1 .

LISTES.
— d’ancienneté des officiers de l’armée de
l’air. — Voy. Aéronautique, § 37.

LOG

LIVRET.
— de caisse d’épargne (Exonération d’impôts
pour les intérêts des). — Voy. Caisses d ’épargne,
§13.
— électoral. — Voy. Elections, § 4 .
— de famille national. — Voy. E ta t civil,
§ 8.

LIVRETS DE CAISSE D ’É P A R G N E
(Exonération des intérêts). — Voy. B u d g e t
1951 (n° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux du Trésor)

LISTES ÉLECTORALES.
Voy. Elections, §§ 52, 60, 84. — T. O. M .,
§§ 105, 455.

[19 avril 1951] (p. 3597).

LOCALITÉS.
LITIGES.
— nés à l’occasion du contrat d’assurance. —
Voy. Assurances, § 8 .

— sinistrées (Application de la loi du 1er sep
tembre 1948). — Voy. Loyers, § 99,

LOCATAIRES.
LIVRAISON.
— de la récolte de blé de 1950. — Voy. Blé,
§ 52 .

LIVRE (Inversibilité de la — en dollar).
—

Voy.

B udget,

Exercice 4949 (n* 5754).

LIVRES.
— d’or à la gloire des combattants moits pour
la France. — Voy. Victimes de la guerre, § 55.
— d’or rappelant le souvenir des victimes
civiles des deux guerres. — Voy. Victimes de la
guerre, § 57.
— saisie avant la mise en vente de. — Voy.
Outrages aux bonnes mœurs, § 1er.
—■ (Salaires des ouvriers du). — Voy.
B u d g e t , Exercice 4948, P r é s i d e n c e d u C o n s e i l
(n° 3027).
— (Manque de). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n° 1180). —
Exercice 4948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n° 3027).

LIVRES FRANÇAIS. Exercice 4 9 4 7 ,
(n° 1 480).

A

f f a ir e s

Voy.

B udget,

ét r a n g è r e s

— assistance judiciaire aux. — Voy. .iiststance judiciaire, § 1er.
— de baux commerciaux ou ruraux. — Voy.
Propriété commerciale.
— exerçant leur activité hors de la métropole.
— Voy. Loyers, §§ 93, 95.
— expulsion des. — Voy. Logement (Crise
du), § 20. — Loyers, §§ 11, 12, 33, 34, 62, 63,
74, 97, 132, 133, 152, 153, 154, 167, 170.
— des fonds de commerce. — Voy. Propriété
commerciale, §§ 42, 43, 44, 52.
— gardiennage des immeubles à la charge
des. — Voy. Loyers, § 38.
— maintien dans les lieux de. — Voy. Loytrs,
§§ 31, 32, 75.
—■ mobilisés, déportés ou résistants. — Voy.
Propriété commerciale, § 14.
— dont l’occupation est liée au contrat de
travail. — Voy. Loyers, § 77.
— et petits et moyens propriétaires (Situa
tion des). — Voy. Loyers, § 36.
— privés de leur habitation. — V oy. Loyers,
§81.
— professionnels sinistrés. — Voy. Propriété
commerciale, § 48.
— protection des. — Voy. Loyers, § 49.
— réintégration de certains. — .Voy. Loyers,
§ § 1 0 ,1 7 ,2 8 ,4 8 .
— relogement de certains' locatairés évincés*'
— Voy. Loyers, § 54,
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— sinistrés. — Voy. Sinistrés, §§ 3, 30.
— temporairement exclus. — Voy. Loyers,
§83.
— t r a v a u x exécutés par les. — Voy.
Immeubles, § 23.

LOCATIONS.
— faites à des administrations publiques. —
— Voy. Loyers, § 104.
— de fonds de commerce. — Voy. Fonds de
commerce, § 6 .
— gérances de fonds de commerce. — Voy.
Fonds de commerce, § 4.

LOG

—
( R e g r o u p e m e n t des). — Voy.
Exercice 1947, E c o n o m i e n a t i o n a l e ( n °

B

udget,

1 1 8 0 ).

LOCAUX A D M IN IS T R A T IF S .
Proposition de loi de Mlle Rum eau et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de la loi budgétaire n° 47-579 du
30 mars 1947 relatif aux locaux administratifs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947
(renvoyée à la C o m m i s s i o n d e s finances),
n ° 1345.

L O C A U X S C O L A IR E S . - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

LOCAUX.

—
( S itu a tio n des). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

— désinsectisation et dératisation des. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 34.
— d'habitation des ouvriers agricoles logés.
L O C K -O U T .
— V oy. Agriculture, § 244.
— d ’habitation (Transformation des).— Voy.
Voy. Aéronautique, § 4 4 .— Entreprises,,% 36.
Loyers, § 165.
—
Grève (Droit de), § 4. — Travail (Réglemen
— inoccupés. — Voy. Famille (Protection de
tation du), § 16.
la), § 2 .
— insuffisamment occupés. — Voy. Loge
ment ( Crise du), §§ 6 , 7, 8 . —• Loyers, §§ 55,
L O C K - O U T D E L ’E N T R E P R I S E F O R D .
62, 63.
— Voy. F o r d ( n ° 7 4 9 9 ) .
— meublés et garnis. — Voy. Loyers, § 112.
— militaires. •— Voy. Villes sinistrées, § 1.
— occupations illégales des. — Voy. A m n is
L O C K -O U T D U P E R S O N N E L D ES
tie, § 31.
C H A N T IE R S E T A T E L IE R S . Voy.
— occupés par les administrations publiques.
C h a n t i e r s e t a t e l i e r s d e P r o v e n c e (n ° 7 7 9 2 ,
— Voy. Commissions d'enquête, § 10.
7885 et 8028.
— professionnels (Transformation de). —
Voy. Loyers, § 165.
— scolaires. — Voy. Budget (Exercice 1931),
L O C K -O U T D E S U S IN E S M O R A N E § 22. — E m pru nts, § 23. — Enseignement
S A U L N IE R A T A R B E S . — Voy. B u d g e t
(Dispositions générales), §§ 19, 25. — Ensei
1950, T r a v a u x p u b l i c s , T r a n s p o r t s e t T o u 
gnement primaire, §§ 8 , 11.
r is m e (n ° 8 3 3 ) .
— sinistrés. — Voy. Sinistrés, § 3.
— à usage commercial ou industriel. — Voy.
Propriété commerciale.
L O C O M O T IV E S .
— vacants. — Voy. Reconstruction, § 32.
— Sinistrés, § 3.
—
Diésel électrique.— Voy. Chemins de fer,
— de la zone (Réquisitionnés). — Voy.
§80.
Loyers, § 118.
( C o n c e n tr a tio n d e s ) . *— Voy. B u d g e t ,
Exercice 1 9 4 1 , R a d i o d i f f u s i o n f r a n ç a i s e

LOCQUELTAS.

(n® 1 1 8 0 ) .

Voy. Domaine de l'E ta t, § 8 .
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LOGEMENT.
— aide de l’Etat en faveur du. — Voy.
Décorations, § 39.
— aide en matière de. — Voy. Economique
ment faibles, § 99.
— allocation. — Voy. Allocations, § 1, 2,
4, 5.
— attribution d’office de. — Voy. Logement
(Crise du), § 12.
— pour les cadres militaires. — Voy. Armée,
§ 1S6 .
— construction de. — Voy. Construction
immobilière, §§ 4, 7, 8, 14.
— crise du. — Voy. Loyers, §§ 98, 101.
— expulsion des vieux travailleurs de leur.
—, Voy. Economiquement faibles, § 44.
— des fonctionnaires. — Voy. Fonction
naires, § 144.
— des fonctionnaires de l'enseignement. —
Voy. Enseignement ( dispositions générales),
§57.
— d’office. — Voy. Loyers, § 1.
— plan national du. — Voy. Reconstruction,
§ 8 .*
— des receveurs et chefs de centre des
P . T. T. — Voy. P . T . T ., §§ 30, 34.
— de refuge réquisitionnés pour les réfugiés.
— Voy. Indemnités, § 41.
— service de. — Voy. Economiquement
faibles, § 27.
— service national des. — Voy. Logement
(iCrise du), § 5.

LOGEMENT (Crise du).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 mars 1947 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 997; rapport collectif le
14 décembre 1949 par M. Garet, n° 8719 ( Voy.
Loyers, § 98).
§ 2. — Proposition de loi de M. Pflimlin
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présentée à l’Assemblée

LO G

Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1186; rapport collectif
le 14 décembre 1949 par M. Garet, n° 8719
(Voy. Loyers, § 98.)

§ 3. — Proposition de loi de M. René Coty
t endant à suspendre dans les communes les plus
sinistrées l’application du dernier alinéa de
l’article 27 de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 ju in 1947 (renvoyée à la Gom
mission de la justice), n° 1703; rapport collectif
le 14 décembrè 1949 par M, Garet, n° 8719
(Voy. Loyers, § 98).
§ 4. — Proposition de loi de M. Angeletti et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter et
à rendre applicable l ’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des m esures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2876 ; rapport
collectif le 14 décembre 1949 par M. Garet,
n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 5. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
service national des logements publics et privés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 février
1948 (renvoyée à la Gommission de la recons
truction), n° 3390.

§ 6 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Burlot tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le décret institu an t une taxe sur les
locaux insuffisamment occupés, en assimilant le
départ d ’u n enfant au décès de l’un des conjoints,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1948 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 3694; rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 7. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 18 de l’ordonnance du 11 octobre 1945
relative aux locaux insuffisamment occupés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1948 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 3724; rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719 \V o y. Loyers, § 98),
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§ 8. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier l’article 4 du décret du
11 octobre 1945 relatif à la taxe sur les locaux
insuffisamment occupés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 ju illet 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4988; rapport
collectif le 14 décembre 1949 par M. Garet,
n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 9. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer d’urgence
les conditions de logement des étudiants, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 16 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale),
5837.
§ 10. — Projet de loi tendant à proroger
les dispositions de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1948 par M. Eugène
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction
et de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
reconstruction et à la Commission de l’intérieur),
n° 5849; rapport par M. Garet, n° 5924 et
avis de la Commission de la reconstruction le
23 décembre par M. Yvon, n° 5932. Adoption
en l re délibération le 28 décembre 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 1472.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyé à la. Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 11-103 (année 1948) ; rapport
par M. Molle, n° 11-141 (année 1948) et avis
de la Commission de la reconstruction par
M. Canivez, n° 11-153 (année 1948) et Avis
n° 11-28 (année 1948) donné le 31 décembre
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6031 ; rapport par M. Garet, n° 6039 et
Adoption définitive le 31 décembre 1948
(3e séance). — Projet de loi n° 1517.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au J.O. du
1er janvier 1949.

LOG

porteur ; Berger, Mme Rabaté, MM. Lenormand,
Minjoz; clôture de la discussion générale
(p. 8053). — Art. 1er (p. 8053); contre-projet
présenté par M. René Schmitt (p. 8053) ; retrait
du contre-projet (p. 8054); adoption de l’article
premier (p. 8054). — Art. 1er bis (p. 8054) ;
amendement présenté par M. Mondon tendant à
tenir compte des différentes échéances des
réquisitions (p. 8054); adoption de l ’amende
ment (p. 8055); amendement présenlé par
M. Minjoz tendant à préciser les juridictions
appelées à trancher les litiges soulevés à
l’occasion d’attributions d ’office après le 1er jan
vier 1949 (p. 8055); retrait de l'amendement
(p. 8056). — Art. 2 : disjoint par la Commission
(p. 8056); amendement présenté par M. Berger
tendant à considérer comme locataires de bonne
foi les prioritaires bénéficiaires d’une réquisition
(p. 8056) ; adoption de l’amendement de
À). Berger (p. 8056). — Art. 3 : adoption
(p. 8056). — A rt. 4 : supprimé par la Commis
sion et remplacé par l’article premier bis (p. 8056).
— Art. 5 et 6 : disjoints par la Commission
(p. 8056); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 8057). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Berger, Garet, Rapporteur ;
Grimaud, Président de la Commission; André
Marie, Garde des Sceaux; Minjoz, Mondon, de
Moro-Giafferri, Mme Rabaté. MM. René
Schmitt, Pierre-Henri Teitgen.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[31 décembre 1948] (p. 8321). Est entendu :
M. Jean Minjoz, Vice-Président de la Commission;
adoption des articles premier bis et 7 (ibid.);
disjonction de l’article 4 (ibid.)-, adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 8321).
§ 11. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet de faciliter la construction de maisons
pour familles nombreuses, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 mars 1949 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 6847.

§ 12. — Projet de loi portant prorogation
jusqu’au 31 décembre 1949 des attributions
d’office de logement prononcées au titre de
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en vue de remédier à la crise du logement,
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949
par M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à
D IS O U S S IO N E N P R E M I È R E L E C T U R E
la
Commission de la justice), n° 7547; rapport
[28 décembre 1948] (p. 8049). Sont entendus
verbal
par M. Chautard et Adoption en l re déli
dans la discussion générale : MM. Garet, Eap- i
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bération le 24 ju in 1949 (:lre séance) sous le
titre : « Projet de loi prorogeant les attributions
d'office de logement e n . cours à la date du
50 ju in 1949 ». — Projet de loi n° 1859.
Transmis au Conseil de la République le
28 ju in 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 508 (année 1949); rapport par
M. de Félice, n° 517 (année 1949) et Avis
n° 187 (année 1949) donné le 28 ju in 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juin
1949. — Projet de loi n° 1871.
Loi d u 29 ju in 1949 publiée au J .O . du
30 juin.
[24 ju iu 1949] (p. 3753).
Est entendu : M. Chautard, Rapporteur par
intérim ; le passage à la discussion de l’article
unique est ordonné (p. 3753) ; adoplion de
l’article unique (p. 3753); modification du litre
comme suit : « Projet de loi prorogeant les attri
butions d'office de logement en cours à la date du
50 juin <1949 » (p. 3753).
DISCUSSION

§ 13. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouvernement
à modifier, au profit des familles de cinq enfants
et plus, l’article 4 du décret du 16 janvier 1947
portant application de l’ordonnance du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et
temporaires en vue de remédier à la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 7886.

§ 14. — Proposition de loi de MM. FrédéricD upont el Bergasse lendant à modifier l’article 3
de la loi n° 48-1978 du 31 décembre 1948, pro
rogeant l’ordonnance du 11 octobre 1945 insti
tuant des mesures exceptionnelles en vue de
remédier à la crise du logement, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8080;
rapport collectif le 14 décembre par M. Garet,
n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 15. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger et
à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et
temporaires en vue de remédier à la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
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de la justice), n° 8395; rapport collectif le
14 décembre par M. Garet, n° 8719 (Voy.
Loyers, § 98).

§ 16. — Proposition de résolution de M. Debré
relative à iine politique du logement, présentée
au Conseil de la R épublique le 24 novembre
1949 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 820 (année 1949); rapport collectif
le 4 mai 1950 par Mme Jacqueline ThomePalenôtre, n° 273 (année 1950) (Voy. Recons
truction, § 29). Adoplion le 20 mars 1951. —
Résolution n° 81 (année 1951).
§ 17. — Proposition de loi de M. Chautard et
Mme Poinso-Chapuis tendant à assurer uue
meilleure utilisation des im meubles à usage
d ’habitation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8539; rapport collectif le
14 décembre par M. Garet, n° 8719 (Voy.
Loyers, § 98).
§ 18. — Proposition de loi de M. Catoire
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
la « Charte de l’habilat », présentée à l’Assem
blée Nalionale le 20 janvier 1950 (renvoyée à la
Gommission de la reconstruction), n° 9018.
§ 19. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendanl à interdire
toute expulsion de concierge ou de gardien
d’immeuble si, au préalable, il n’a pas élé
pourvu au relogement des intéressés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 1er juin 1950 (ren
voyée à la Gommission de la justice), n° 10142.
§ 20. — Proposition de loi de M. Auguet
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire
l’expulsion de tout locataire ou de tout occupant
si, au préalable, le locataire ou l’occupant n’a
pas été pourvu d’u n logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er ju in 1950 (ren
voyée à la Gommission de la justice), n° 10143.
§ 21. — Proposition de loi de M. Guitton
prorogeant les dispositions de l’ordonnance
n° 45-2394 du 11 octobre 1945 inslituant des
mesures, exceptionnelles et temporaires en vue
de remédier à la crise d u logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 ju in 1950 (renvoyée
à la Gommission de la justice), n° 10251.
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§ 22. — Proposition de loi de Mme Ginollin
et plusieurs de ses collègues tendant à main
tenir le régime des réquisitions en inatiè.’e de
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 10261; rapport collectif le 15 juin
par M. Garet, n° 10294 (Voy. Loyers, § 98).
§ 23. — Projet de loi portant modification
de la loi n° 50-761 du 30 ju in 1950 prorogeant
les dispositions de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 in stituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 novembre 1950 par M. Eugène
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction et
de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 11460.

LOGEMENTS FAIBLEMENT OCCU
PÉS (Taxe sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice
11)49 (n° 5754).

LOGEMENTS
B

§ 25. ■— Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à permettre la réali
sation d’urgence d’un « plan de relogement de
la ville de Paris », présentée au Conseil de la
République le 22 mai 1951, transmise à l’Assem
blée Nationale le 22 mai 1951 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 13339.
— (M aintien dans les lieux des ouvriers
agricoles lo g é s ). — Voy. A g r i c u l t u r e
(n° 12456).

— (Logem ent des receveurs des P . T. T.).
— Voy. B u d g e t 1951 (P . T. T.) (n° 11Ü48)
[4 mai 1951] (p. 4521), [22 mai 1951] (p. 5670).

— (Mesures exceptionnelles en vue de
remédier à la crise d u ). — Voy. B u d g e t 1951
(n° 12226) (2o m illiards d'économies) [8 mai
1951] (p. 4834), [9 mai 1951] (p. 4894, 4898),
[18 mai 1951] (p. 5488).

Voy.

LOI.
— électorale (Réforme de la). — Voy. Elec
tions, § 73.
— Grammont. — Voy. A nim aux, §§ 7, 8, 9.

LOI DITE « SCÉLÉRATE » . — Voy.
Code

§ 2 4 . •— Proposition de résolution de
M. Pierre Boudet el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour faciliter le loge
ment des étudiants, présentée au Conseil de la
République le 8 février 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intéiieur) n° 94 (année 1951).

MILITAIRES. -

1950 (n° 1 04 6 1 ).

udget

pénal

(n° 9295).

LOI D U 12 DÉCEMBRE 1945. B

udget,

Voy.

Exercice 1949 (n° 5728).

LOIS ORGANIQUES. - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1941, Discussion générale (n° 2706),
Exercice 1948 (n»» 3028, 3 8 01 ).

LOIRE.
— cours de la. — Voy. E au x, § 5.
— désensablement de la. — Voy. Travaux
publics, § 1er.
— orage de grêle. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 37.
— chute de Montpezat sur la. — Voy. E lec
tricité de France, § 1er.

— (Déclarations de M. Claudius-Petit à
la préfecture de la). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1949 (n° 5653).

LOIR-ET-CHER (Département de). —
V. y. Calamités atmosphériques, §§ 185, 209,

258.
LOGEMENT PAR PRIORITÉ DES
VEUVES REVENANT D ’AFRIQUE. - V o y .
B udget,

Exercice 1947,

A

n c ie n s

ET VICTIMES DE LA G UERRE

combattants

(n° 1 1 8 0).

—

(Agissements du préfet de). — Voy.

1951 ( I n t é r i e u r ) (n° 1 1 0 4 1 )
1951] (p. 811 et suiv.).

B udget

III. —

[6

10

février

LÔÎ
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L O I R E - I N F É R I E U R E ( D é p a r te m e n t de
la ) . — Vnÿ. Calamités atmosphériques, §§ 300,
305, 356, 357, 368.

L O T - E T - G A R O N N E . — Voÿ. Calamités
atmosphériques, §§ 80, 161, 240, 263.

LOTERIE NATIONALE.
LOIRET ( D é p a r te m e n t d u ); — Yoy. Cala
mités atmosphériques, §§ 182, 207.

LOIS.
— d’assistance (Personnes appelées à béné
ficier des). — Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 12.
— Falloux, — Voy. Alsace et Lorraine, § 58.
— principe de non-rétroaclivilé des. — Voy.
Pensions et retraites, § 14.
— sociales appliquées au personnel des ser
vices domestiques. — Voy. Travail (Réglemen
tation du), § 27.
— sociales métropolitaines appliquées aux
quatre D. O. M. — Voy. T. O. M -, § 127.
— tendant à la défeiise de là République.
Voy. Arm ée, § 26.

§ 1er. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendanl à créer une tranche spéciale de la
Lolerie nationale au profit des sinistrés des
Landes, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n ° 8295.
§ 2. — Voy. Anciens combattants, § 36. —
Impôts directs, §§ 86, 87, 88, 168.
—
Vuy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 8 1 7 ) (Comptes
spéciaux du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3553).

L Ô M B A R D O (E x p u lsio n d e M .). -— Voy.
r a n c e d ’ o u t r e - m e r (h 0 6264).

C r é d it s , F

L O N D R E S (A c c o rd m ili ta ir e d e ). — Voy.
Exercice 1948 ( n ° 4059).

L O T E R IE S .
Proposition de loi de M. Hutin-Desgrées len
dant à modifier l’article 75 de la loi de finances
du 31 décembre 1936 relative aux loteries, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 juillet 1949
(renvovée à la Commission de l’intérieur),
n ° 7987.

LOTISSEMENTS.

Budget,

— ( D é p a r t de M . F e r n a n d G r e n ie r p o u r ) .
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5653).

L O R I E N T . — Voy. Fonctionnaires, § 102.
—

(P r o d u c tio n d e ch o u x ). — Voy.
(n° 1 1 9 1 4 ).

A g r i

culture

L O R I O L - D U - C O M T A T . — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 77, 85.

L O R R A IN E (N a v ire d e g u e r r e ) . — Voy.
1949 ( n ° 6894).

B udget

L O T ( D é p a r te m e n t d u ) . — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 46, 286, 382.

§ 1er. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Gilbert Cartier et plusieurs de ses collègues
le n d in t à inviter le Gouvernement à réaliser
l’aménagement des lotissements défectueux,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 dé
cembre 1946 ( envoyée à la Commission de
l’intérieur), n ° 1 4 8 ; rapport colleetil le 16 juillet
par M. Demusois, n ° 2036 e t n ou velle r é d a c 
tio n (Voy. ci-dessous, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs dé ses collègues tendant à la création
d’uné caisse nationale d’amènagément defc
lotissements défectueux, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 20 mars 1947 (reüvoÿéé à là
Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission de la reconstruction, à la Commis
sion des finances), n° 9 8 7 ; rapport collectif le
16 juillet par M. Demusois, n ° 2036 e t n ô ü vellè r é d a c tio n (Voy. ci-dessus, § 1er) ; avis
collectif dë la Commission de là reconstruction
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le 18 décembre par M. G lutier. n° 2910; rapport i Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Finances; Truffaut,
Rapporteur pour avis de la Commission des
collectif supplémentaire le 23 mars 1950 par
M. Hobert Ballanger, n° 9602. A'iopiion en finances.
l re délibération le 11 mai 1951 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi relative à
§ 3. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendaut à abroger
l'aménagement des lotissements défectueux ». ;—
Proposition de loi n° 3104.
l’acte dit « loi de Yichv » du 14 février 1941
Tiansmise au Couseil de la République le
qui fut ajouté à l’article 12 de la loi du 15 mars
12 mai 1951 (renvoyée à la Commission de 1928 portant aménagement des lotissements
défectueux, présentée à l’Assemblée Nationale
l’intérieur et pour avis à h Commission des
le
6 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
finances), n° 383 (année 1951).
l’intérieur), n° 4876; rapport le 23 décembre
D I S C U S S I O N [28 février 1950] (p. 1554);
par M. Robert Ballanger, n° 5892. Adoption
[2 mars 1950] (p. 1619) ; [11 mai 1951] (p. 5026).
sans débat en l re délibération le 22 février 1949
bout entendu.-, dans la discussion téuéraln : sous le titre : « Proposition de loi constatant la
MM. Ballanger, Rapporteur (p. 1554, 1555,
nullité de l'acte d it loi da 14 février 1941 com
1557) ; Berger (p. 1555, 1557) ; Palew -ki plétant la loi du 1S mars 1928 facilitant l'amé
(p. 1557) ; Schneiter, M inistre de la Santé
nagement des lotissements défectueux ». — Pro
publique el de la Population (p. 1557, 1558) ;
position
de loi n° 1597.
Cayeux (p. 1558) ; clôture de la discussion
Transmise
au Conseil de la République le
générale (p. 1558). — Art. 1er (p. 1619); amen
2
mars
1949
(renvoyée à la Commission de
dement présenté par M. Berger relatif aux lotis
l ’intérieur), n° 196 (année 1949); rapport le
sements-jardins (p. 1620); adopiion (p. 1621);
renvoi de la proposition de loi à la Commission
23 juin par Mme Devaud, n° 496 (année
de L'intérieur (p. 1622) ; reprise du débat
1949). Avis n° 196 (année 1949) donné le
[11 mai 1951] (p. 5026) ; demande d ’ajourue30 ju in 1949 (1).
niiîut du débat présêutée par M Claudius-Petit,
Avis conforme du Conseil de la République
M inistre de l& Reconstruction et de l'Urbanisme
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 ju in
(p. 5026) ; rejet nu scruiiu (p. 5031); liste des
1919. — Proposition de loi n° 1880.
votants (p. 5042) ; reprise de la discussion de
Loi du 7 juillet 1949, publiée au J . O. du
l'article premier (p. 5031) ; réservé (p. 5031) ;
8 juillet.
reprise de la discussion, (p. 50 38 ); réservé
(p. 5039) ; adoption (p. 5039). — Art. 1er bis :
adoption (p. 5031). — An. 2 (p. 5031); réservé
(p. 5032); reprise de la discussion (p. 5039);
amen lement présenté par M P;ilew-ki tendaut
à prélever les crédits sur 1952 (p. 5039); adop
tion (p. 5039) ; adoption de L'article (p. 5039).
— Article additionnel présenté par M. Fievez
relatif à l'amortissement des dépenses pour eau,
gaz électi icité (p. 5032); adoption (p. 5032).—
Art 3, 3 bis et 4 : adoption (p. 5032). — Art. 5
(p. 5032) ; amendement présenlé par M. Pa
lewski relatif aux subventions à accorder aux
lotissements-jardins (p. 5033); retrait (p. 5033);
adoption de l’article 5 (p. 5033). — Art 6 à 9 :
adoption (p. 5033). — Art. 10 bis et 11 : adop
tion (p. 5033, 5034). — Article adHilionel pré
senlé par M. Berger et retiré (p. 5034); molification du litre : Proposition de loi relative à
l'aménagement des lotissements défectueux, et
adoption (p. 5040). = Ont pris part à la discus
sion des articles : M 'I . Billanyer, Rapporteur;
Gilbert Berger, Cordonnier. Président de la
Conimis.nor; Faure, M inistre du B udget; Médeciu, Palewski, Claudius-Petit, M inistre de la
Reconstruction et de V Urbanisme \ de TiDguy,

§ 4. — Voy. Cités-jardins, § 1er. — Code
civil, § 63.
—

(Vote de la loi sur les). — Voy.

D é la i

CONSTITUTIONNEL ( n ° 7 2 0 9 ) .

LOTISSEMENTS D É F E C T U E U X . —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) (Equipement des
services civils) [11 avril 1951] (p. 3100).

LOTISSEMENTS DE SEINE-ET-OISE.
— Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) {Equipement
des services civils) [11 avril 1951] (p. 3118).

LOUAGE DE SERVICES. — V o y . C ode
du

t r a v a il

(1) Voy.

(n° 4 8 3 9 ).

Délai constitutionnel, g 10.

LOU

LOUBERT KLÉBER (Grève de protes
tation contre la condamnation de). — Voy.
B

udget,

Exercice 1949
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par M. Grimaud, n° 992 (Voy. ci-dessous,
§ 1 5 ).

1947

(n° 5 7 5 4 ).

LOUEURS.
— de voitures. — Voy. Automobiles, § 14.

LOYERS.

§ 5. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à proroger jusqu-au 1 e r juillet 1 9 4 7 la
législation actuellement en vigueur en matière
de loyer sur les locaux à usage d’habitation et
professionnels, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1 2 décembre 1 9 4 6 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 84.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier en faveur des jeunes ménages n ’ayant
p u cohabiter, <lu fait de la'guerre, les modalités
de la procédure de logement d’office, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 22;
rapport collectif le 20 mars 1947 par M. Grimaud,
n° 992 (Voy. ci-dessous § 15).

§ 2. — Proposition de loi de M. Lecourt et
plusieurs de ses collègues tendant à : 1° porter
prorogation jusqu’au le r juin 1947 de l’ordon
nance du 28 ju in 1945 relative aux locaux
d’habitation ou à usage professionnel ; 2° per
mettre à certaines personnes l’exercice du droit
de reprise de locaux d'habitation ; 3° fixer
l’étendue de la prorogation résultant de la loi dü
28 mars 1946 ; 4° protéger les locataires contre
les spéculations des ventes d’immeubles par
appartements; 5° renforcer la lutte contre les
abus de certaines sous-locations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 23;
rapport collectif le 20 mars 1947 par M. Gri
maud, n° 992 (Vuy. ci-dessous, § 15).
§ 3. — Proposition de loi de M. de MoroGiafferri portant prorogation de la législation
réglaut les rapports des bailleurs et locataires
de locaux d’habitation ou à usage professionnel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 28.

§ 4. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
et à modifier l’ordonnance du 28 juin 1945
relative aux locaux d’habitation et à usage pro
fessionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 57; rapport collectif le 20 mars

§ 6 — Proposition de loi de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 2 8 mars 1 9 4 6 relative aux locaux d’habi
tation ou à usage professionnel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1 2 décembre 1 9 4 6
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 92;
rapport collectif le 2 0 mars 1 9 4 7 par M. Gri
maud, n° 992 (Voy. ci-dessous, § 15).
§ 7. — Proposition de loi de- M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à rétablissement d’un plafond des loyers
en matière de baux à loyer d ’im meubles ou de
locaux à usage commercial ou industriel (modi
fication de l’art. 2 3 de la loi du 3 0 ju in 1 9 2 6
modifiée, concernant la propriété commerciale),
prétentée à l’Assemblée Nationale le 1 7 dé
cembre 1 9 4 6 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 132; rapport collectif le 2 2 novembre
1 9 4 9 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété
commerciale, § 1er).
§ 8 . — Projet de loi portant prorogation de la
législation réglant les rapports des bailleurs et
locataires de locaux d ’habitaiion ou à usage
professionnel, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 1 9 décembre 1 9 4 6 par M. Ramadier, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 156 ; rapport
verbal par M. Garet el Adoption ( 1 ) le 2 0 d é 
cembre 1 9 4 6 . — Projet de loi n° 5.
Loi du 2 2 décembre 1 9 4 6 , publiée au J . O. du
du 2 4 décembre.
D I S C U S S I O N [ 2 0 décembre 1 9 4 6 ] (p. 1 8 7 ) .
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Garet, Rapporteur -, Joseph Denais, Dela(1) A ' t i c l e 98 (3” a l i n é a de l a C o n s t i t u t i o n ) .
« Jusqu'à la réunion du Conseil de la Bépublique,
1’organi-o.iion des pouvoirs publics st*ra régie par la loi du
2 novembre 1945, l’Assemblée Nationale aya' t les attri
butions conférées par cette loi à l'Assemblée Nationale
Constituante »,
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chenal ; clôture de la discussion générale
(p. 189). — A rt. 1er et 2 : adopiion (ibid.). —
Article 3 présenlé par M. Jacques Bardoux lendaui à permettre aux petits propriétaires d’augmenler le loyer de leur immeuble (p. 189);
retrait (p. 190) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (ibid,.). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Jacques Bardoux, Garet,
Rapporteur; P a u l Ramadier, Garde des Sceaux,
M inistre de la J u stice; Toujas.
§ 9. —• Proposition de loi de M. Eugène
Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article premier de la loi
du 30 ju in 1926 réglant les rapports entre loca
taires et bailleurs en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d ’immeubles ou de
locaux à usage commercial ou industriel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 309 ; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété com
merciale, § 1er).
§ 10. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les associations spoliées d u bénéfice
des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance
du 14 novembre 1944 concernant la réintégration
de certains locataires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n ° 480.
§ 11. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à réglementer les conditions dans
lesquelles peuvent être expulsés des locataires
de boune loi, pré.-enlée à l’Assemblée Nationale
le 11 fevrier 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n ° 5 0 9 ; rapport collectif le 20 mars
par M. G rim aud, n ° 992 (Voy. Loyers, § 15).
§ 12. — Proposition de loi de M. Lecacheux
tendant à surseoir à l’expulsion des locataires
ou occupants de nationalité française, sinistrés
de guerre au profit des bénéficiaires de la loi du
14 novembre 1944, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 11 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n ° 524; rapport le 12 juin
par M. Minjoz, 1668.

§ 13. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues porlant modification
et, codification des textes relatifs aux rapports
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entre bailleurs et locataires de locaux ^d’habi
tation ou à usage professionnel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n ° 6 8 3 (1).
§ 14. — Proposition de loi de M. Bergasse et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et
à codifier les dispositions actuellement en
vigueur entre propriétaires et locataires des
locaux à usage d’habitation, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 février 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n ° 765 (2 ).
§ 15. — Projet de loi relatif aux rapports
entre bailleurs et locataires de locaux d’habi
tation ou à usage professionnel, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1947 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Jusiice (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de la
famille, à la Commission de la reconstruction,
à la Commission des finances, à la Commission
du travail et au Conseil économique), n ° 779 ;
rapport collectif ( l re partie) le 20 mars par
M. Grimaud, n ° 992 (Voy. ci-dessus, §§ 1er,
2, 4, 6 , 11. — Etrangers, § 2. — Immeubles,
§ 1er. — Sinistrés, $ 6 ). Adopiion en l re déli
bération le 26 mars 1947 sous le titre : « Projet
de loi p‘ rorogeant, modifiant et complétant la
législation réglant les rapports des bailleurs et
locataires de beaux d'habitation ou à usage pro
fessionnel ». — Projet de loi n° 93.
Transm is au Conseil de la République le
27 mars 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), n ° 163 ( a n n é e 1947) ; rapport par
M. Colardeau, n ° 167 ( a n n é e 1947) et Avis
n° 34 (a n n é e 1947) donné le 27 mars 1947.
Avis moditicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1101 ; rapport verbal par M. Grimaud et
Adoption définitive le 28 mars 1947 ( l re séance).
— Projet de loi n ° 104.
Loi du 28 mars 1947, publiée au J . O. du
30 mars.
§ 15. — II. — Rapport collectif (2e partie) le
11 juillet par M. Grimaud, n° 1996 (nouveUes
ré d a c tio n s 1 à 16) (Voy. ci-dessus, §§ 1er, 2,
(1) Retirée par l'auteur.
(2) Retirée Dar l’auteur (J. O. du 26 mars 1947).
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4, 6. 11. — 'Ci-dessous, §§ 16, 19, 20, 21. — i Transm is au Conseil de la R épublique le
1er septembre 1948 ( envoyé à la Commission
Etrangers. § 2. — Immeubles, § 1er. — Sinistrés
de la justice), n° 908 (année 1948) ; rapport
§ 6 ); rapport supplémentaire le 18 juillet par
par M. Chaumel, n° 910 (année 1948) et
M. Grimaud, n° 2075 et nouvelle rédaction;
Avis n° 298 (année 1948) douué le 1er sepavis du Conseil Economique le 14 novembre,
n° 2643; avis de la Commission du travail le tembie 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
16 décembre par M. Duquesne, n° 2869; 2e avis
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep
du G"n-eil Economique le 17 lévrier 1948,
n° 3396 ; 3e avis du Conseil Economique le tembre 1948. — Projet de loi n° 1281.
Loi du l or septembre 1948, publiée au J. O.
4 mai. n° 4105; lettre rectificative le 19 mai,
n°4256. Adoption en l re délibération le 24 juin
du 2 septembre. — Rectilicatifs aux J . O. du
1948 (2e séance) sous le litre : « Projet de loi !.0 septembre et du 27 octobre.
portant modification et codification de la législa
tion relative aux rapports des bailleurs et loca
P r e m iè r e p a r t ie .
taires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage 'professionnel et instituant des allocations
D ISCU SSIO N EN P R E M IÈ R E L E C T U R E
de logement ». — Projet n° 1056.
26 mars 1947J (p. 1108). Sont entendus dans
Transmis au Conseil de la République le
la discussion générale : MM. Ilenri-L ouis
25 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la Grimaud, Rapporteur; Pierre Garet, .lean Toujas.
justice et pour avis à. la Commission de la
A u il ré Marie, Garde des Sceaux, M inistre de la
reconstruction, à la Coinniissiou du travail, à la Justice', Jean Cayeux, Rapporteur pour avis de
Commission de la famille et à la Commission des
la Commission de la famille, de la population et
finances), n° 609 (année 1948); rapport le de la santé publique; Pierre Dominjon, Président
16 juillet par M. de Félice, n° 716 (année de la Commission ; André Marie, Garde des
1948) ; rapport supplémentaire par M. de Sceaux, Ministre de la ju stice’, Pierre Dominjon,
Félice, n° 767 (année 1948) et avis de la Président de la Commission ; Pierre Montel ;
clôture de la discussion générale (p. 1114). —
Commission de la reconstruction le 29 juillet
Art. 1er (ibid.) ; amendement piér-eutè par
par M. 11. Gerber. n° 777 (année 1948) ; avis
M. Guy Petit tendant à remplacer la date du
de la Commission des finances le 4 août par
1er août 1947, par celle du 1er juillet 1947
M. Gerber, n° 789 (année 1948); avis de la
(p. 1114) ; rejet (p. 1115) ; adoption de l’ar
Commission du travail par Mme Devaud, n°813
ticle premier (ibid.). — Arl. 2 (ibid.) ; amen
(année 1948) et avis de la Commission de h
dement présente par M. André Mercier lendant
famille par M. Landry, n° 814 (année 1948) à considérer les locaux occupés par les syndicats
et Avis n° 267 (année 1948) donné le comme locaux à usage professionnel (p. 1115);
rejet (ibid.) ; adoption de l'article 2 (ibid.).
6 août 1948.
—
Article additionnel présenté par M. Edgar
Avis modificatif du Conseil de la République
Faure tendant à revaloriser les prix des loyers
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août 1948
(ibid.)-, renvoi à la commission (p. 1119); retrait
(renvoyé à la Commission de lajustice) n°5204;
(p. 1127). — Article nouveau présenté par
rapport le 20 août par M. Grimaud, n° 5342.
M. Lucien Midol tendant à permettre au x pro
Adoption définitive le 26 août 1948. — Projet
priétaires sinistrés de majorer leurs loyers dans
de loi n° 1258.
certaines proportions (p. 1119) ; renvoi à la
Nouvelle délibération demandée par M. le commission (ibid.)] relrail (p. 1127). — Article
nouveau présenté par M. Jacques Bardoux
Président de la République sur les articles 17,
tendant à permettre aux petits propriétaires
78, 84 et 85 de la loi portant modification et
épargnants d’accroilre leurs loyers si le locataire
codification de la législation relative aux rapports
a bénéficié d’une augmentation de salaire (ibid.)]
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
renvoi à la commission (ibid.) ; retrait (p. 1127).
d’habitation ou à usage professionnel et insti
— Art. 3 (ibid.) ; am endem ent présenté par
tuant des allocations de logement, présentée à
M. Defos du Uau tendant à la suppression de
l’Assemblée Nationale le 27 août 1948 (renvoyée
cet article (ibid.) ; adoption (p. 1120). — Arl. 4
à la Commission de la justice), n° 5406; rapport, (ibid.) ; adoplion des deux premiers alinéas
verbal par M. Grimaud et Adoption eu l re déli
(ibid.) ; amendement présenté par M. Garet
bération le 31 août 1948. — Projet de loi concernant les locataires ayant plusieurs habi
tations parce q u ’ils ne peuvent pas prendre avec
n° 1280.
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eux line partie de leur famille (ibid.) ; rejet
(p. 1121); adoption du troisième alinéa de l’ar
ticle 4 [ibid.) ; amendepnent présenté par
M. Dubois tendant à ne pas maintenir dans les
lieux les locataires ayant contracté une location
saisonnière (p. 1121) ; -envoi à la Commission
(ibid.); retrait (p. 1127); amendement présenté
par M. Joseph Denais lendant à ne pas main
tenir les locataires qui ont pris l'engagement
écrit d ’évacuer les lieux (ibid ) ; rejet (p. 1122);
amendement présenté par M. Joseph Denais
tendant à évincer les locataires dont le maintien
fait obstacle à l ’utilisation normale de l’im
meuble (ibid.); rejet (ibid-); adoption de l’en
semble de l’article 4 (p. 1127). — Art. 5
(p. 1122); amendement présenté par M. Pinay
teuilanl au maintien, d in s les logements utilisés
pour les vacances, des familles nombreuses dans
les stations exemptées de taxes de séjour
(p. 1123); retrait (ibid.); amendement présenté
par M. Yvon lendant au maintien dans les lieux
des sinistrés qui ne peuvent regagner leur ancien
domicile détruit (ibid.); retrait (ibid.); amen
dement présenté par M. Em manuel Temple
tendant au m aintien dans les lieux des proprié
taires expropriés pour cause d’utilité publique
(p. 1123); retrait (ibid.); adopiion de l’article 5
(p. 1124). — Art. 6 (ibid.); amendement pré
senté par M. Garet tendant à Gxer les conditions
du droit de reprise par le propriétaire (ibid.);
retrait (ibid ); adoption de l’article 6 (ibid.);
alinéa additionnel présenté par M. Guy Petit
tendant à réduire à un mois la durée du préavis
en cas de décision de justice ayant force de
chose jug^e (p. 1124); reirait (p. 1125). —
Art. 7 : adopiion (ibid.); alinéa additionnel
présenté par M. Cayeux tendant à mettre à la
charge du propriétaire les frais de déménagement
(ibid.); retrait (ibid.). — A n . 8 (ibid.); amen
dement présenté par M. Cayeux concernant le
cas où la famille du propriétaire est plus nom
breuse que celle de l’occupant (ibid ); retrait
(p. 1126); amendem ent présenté par M. Courant
tendant à rendre provisoire le maintien dans les
lieux dans les villes sinistrées (ibid.); adoption
(ibid ) ; adoption de l’article 8 (ib id .). •—
Art. 8 bis (ibid.); amendement présenlé par
M. Garet tendant à soumettre les contestations
au juge de paix pour les petits loyers et au pré
sident du tribunal civil pour les loyers supérieurs
(p. 1126) ; retrait (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 8 bis (ibid.). — Art. 9 el 10 : adoption
(ibid.); modification du titre (p. 1127); adopiion
de l’eusemble du projet de loi (p. 1130). = Ont
pris partà la discussion des articles ; MM. Gilbert
Berger, Jean Cayeux, Courant, Defos du Rau,
Joseph Delachenal, Eugène Delahoutre, Joseph
Denais, Pierre Dominjon, Président de la Com
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mission ; Edgar Faure, Pierre Garet, Henri-Lû^ia
Grimaud, Rapporteur; André Marie, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice; Lucien Midol,
Jpau Minjoz, de Moro-Giafferri, Yves Péron,
Eugène Petit, Guy Petit, Antoine Pinay. Paul
Ribeyre, Emmanuel Temple, Jean Toujas,
Raymond Triboulet Joseph Yvon.
A D O P TIO N AU SC R U T IN EN DEUXIÈM E
L E O T U R E [28 mars 1947] (p. 1230) ; liste des?

votants (p. 1234).

IIe haktie.
Dispositions générales, maintien dans les lieux,
prix, meublés, procédure, sanctions, dispositions
diverses.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[24 juillet 1947] (p. 3467); [28 juillet 1947;)
(p. 3624); [3 lévrier 1948] (p. 343); [10 février
1948] (p. 562); [13 lévrier 1948] (p. 706);
[17 février 1948] (p. 755); [2 mafs 1948]
(p. 1230); [5 mars 1948] (p. 1376); [9 mars
1948] (p. 1597); [16 mars 1948] (p. 1711);
[4 mai 1948] (p. 2468); [20 mai 1948](p. 2793) ;
[21 mai 1948] (p. 2836) ; [27 mai 1948] (p. 2944) ;
[28 mai 1948] (p. 3016); [3 juin 1948] (p. 3132) ;
[4 juiq 1948] ( p .3204);[11 juin 1948]( p .3428);
[15 juin 1948] (p. 3504) ; [17 juin 1948] (p. 3616) ;
[18 juin 1948] (p. 3672) ; [23 juin 1948] (p, 3828) ;
[24juin 1948] (p. 3891). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Grimaud, Rapporteur;
Eugène Claudius-Petit, Rapporteur pour avis
de la Commission de la recom truction et des
dommages de guerre; Joseph Denais, Cayeux,
Rapporteur pour a n s de la Commission de la
famille, de la population et de la santé publique ;
Edgar Faure, Courant, Temple, Garet, Toujas,
Guy Petit, Toujas, Dominjon, Président de la
Commission; Pierre Teitgen, Ministre de la Jus
tice ; Montillot, Eugène Claudius-Petit, Mabrut,
Pierre Teitgen, M inistre delà Justice; Dominjon,
Président de- la Commission de la justice;
clôture de la discussion générale (p. 3500).
— Art. l eT (p. 3625); contre-projet deM . Edg^r
Faure (p. 3628) ; renyoi à la Commission
(p. 3633) ; lecture par M. Grimaud, Rapporteur,
de l ’avis du Conseil économique et d ’une
lettre du président du Conseil économique
[3 février 1948] (p, 344) ; reprise de l’arliclp
premier (p. 345) ; retrait du çpntre-projet de
M. Edgar Faure (ibid ) \ amendement présenté
par M, Jean Minjoz; tendant à repdre la loi
a p p ljç ^le 4 toutes les communes du terri
toire métropolitain ( p , 3 4 7 ) ; amendements
présentés par MM. Kriegel-Valrimont et Gues
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don ayant le même objet (p. 348) ; demande 1 ration (p. 566); liste des votants (p. 580);
de renvoi à la Commission présentée par adoption de l ’ampndement de M . Mondon
(p. 567). — Art. 3 (p. 565); ameudement pré
M. Vincent de Moro-Giafferri (p. 349); rejet de
senté par M. Chautard tendant à réunir les denx
la proposition de M. de Moro-Giafferri (p. 350);
premiers alinéas (p. 567); amendemeuts pré
rejet au scrutin de la demande de prise en con
sentés par MM. Burlot, Courant et Edgar Faure
sidération des amendements de MM. Minjoz,
tendant à supprimer le deuxième alinéa (p. 568) ;
Kriegel-Valrimont, Guesdon (p. 350); liste des
retrait de l’amendement de M. Chautard (p. 570) ;
votants (p. 375); amendements p ré ^ n té s par
au scrutin, la disjonction de l’amendemeut
MM. Sielïidt et Delachenal concernant les com
n ’est pas adoptée (p. 571); liste des votants
m unes sinistrées et tendant à appliquer la loi à
(p. 581); l’amendement de M. Chautard est
toutes les villes d’eau (p. 350); l’amendement
repris (p. 571); sous-amendement présenté par
de M. Siefridt est satisfait (ibid.); rejet au
M. Jean Toujas tendant à supprim er toute
scrutin de l’amendement de M. Delachenal
allusion aux clauses des contrats contraires aux
(ibid.) \ liste des votants (p. 376); amendements
dispositions de la loi (p. 571) ; sous-amendement
présentés par MM. Burlot el Edgar Faure,
présenté par M. Delachenal tendant à n'accorder
reportés à l’article 2 lis (p. 350); amendement
le maintien dans les lieux qu ’aux occupants
présenté par M. Angeh-lu tendant à supprimer
français (ilid ) ; rejet du sous-amendement de
le septième alinéa relatif à la restriction par
décret du champ d’application de la loi (ibid.)-,
M. Toujas (ibid.)-, renvoi du sous-am endement
de M. Delachenal à l’article 59 (p. 572); adop
rej°t au scrutin (p. 351); lisle des votants
tion de l’amendement de M. Chautard (ibid.)',
(p. 378) ; amendement présenté parM. Delachenal
tendant à supprimer l’intervenlion du Président
amendement présenté par M. Guesdon tendant
à remplacer le terme « bail verbal » par « loca
de la République et de deux ministres (p. 351);
tion verbale » (p. 572); retrait (ibid.)-, amende
retrait (ibid.) ; a m e n d e m e n t présenté par
ment présenté par M. Jean Minjoz tendant à
M. Chautard tendant à prévoir l’intervenlion
supprimer le membre de phrase précisant les
préfectorale pour demander l’extension de la loi
obligations des locataires (ibid.) ; adoption de
(p. 351); rejet (p. 352); amendement présenté
l’amendement de M. Mabrut (ibid.) ; amende
par M. Mondon tendant à remplacer l’avis de la
ments présentés par MM. .Buron et ClaudiusCommission départementale des loyers par celui
Petit tendant à assimiler les sinistrés au x per
du conseil général (p. 352); adoption (ibid.)-,
sonnes qui bénéficieront d u maintien dans les
adoption du sepiième alinéa (p. 352); adopliun
lieux (p. 572); l’amendement de M. Claudiusdu huitième alinéa {p. 353); amendement pré
Petit est renvoyé à la Commission (p. 574);
senté par M. Edgar Faure tendant à supprimer
adoption de l’article 3 (p. 575). — Art. 3 lis
le dernier alinéa de l’article relatif à la situation
(p. 575) ; amendement présenté par M. Delachenal
des sinistrés (ibid.)', proposition de M. Jean
tendant à préciser la définition de « personne à
Minjoz tendant à disjoindre le dernier alinéa
charge » et de « personne vivant habituellement
(ilid.) : la disjonctiun est prononcée (ibid.);
avec l’occupant» (p. 575); rejet (p. 577); amen
adoplion au scrutin de l’ensemble de l’article
dements présentés par MM. de Moro-Giafferri
premier (p. 353). — Art. 1er lis nouveau
et Guesdon lendant à supprimer les mots :
présenté par la Commission [2 mars 1948]
« membres de sa famille ou à sa charge »
(p. 1230); amendement présenté par M. Mondon
(p. 577) ; rejet au scrutin (p. 578) ; liste des
tendaui a supprimer cet article (ibid.) ; adoption
votants (p. 582); amendement présenté par
de l’amendement de M. Mondon (ibid.). — Art. 2
M. Mondon tendant à accorder le bénéfice du
( ib id ); amendement présenté par M. Edgar
maintien dans les lieux aux personnes vivant
Faure tendant à supprim er l’article 2 (p. 355);
avec le « de cujus » depuis plus de six mois
rejet (ibid.) ; adoption de l’article 2 (p. 355). —
(p. 578); adoption (ibid.)-, adoplion de l ’ar
Art. 2 bis (p. 562) ; amendements présentés par
ticle 3 bis (ibid.) ; amendement présenté par
MM. Jean Minjoz et Yves Péron tendant à la
M. Mondon tendanLà intercaler un article 3 lis A
suppression de l’article 2 bis (ibid.); rejet au
relatif à l’octroi du bénéfice des dispositions de
scrutin (p. 563); liste des votants (p. 578);
la loi aux sinistrés et réfugiés (p. 1230) ; adop
amendement présenté par M. Mondon tendant
tion (ibid.) ; amendement préseuté par M. Minjoz
à préciser la nature des immeubles visés par
tendant à accorder les mêmes avantages aux
l’article (p. 563); amendements présentés par
veuves de guerre el aux orphelins (p. 1231);
MM. Edgar Faure et André-lîertrand Chautard
rejet au scrutin (ibid.) \ liste des votanis (p. 1243).
tendanl à remplacer la date de promulgation de
— Arl. 3 ter nouveau (p. 707); amendement
la loi par celle du 1er septembre 1939 (p. 564);
présenté par M. Toujas tendant a subordonner
au scrutin, les sous-amendements ue MM. Edgar
le maintien dans les lieux à différentes condiFaure et Chautard ne sont pas pris en considé
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tions (ibid.)] l’article est réservé (p. 708);
am endement présenlé par M. Minjoz tendant à
compléter l’article 3 ter par u n nouvel alinéa
avant pour objet de refuser au propriétaire
l’exercice du droit de reprise lorsque celui-ci a
pour b u t de nuire à un intérêt légitime (p. 713);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Toujas
(p. 714); liste des votants (p. 724); adoption
au scrutin de l’amendem ent de M. Minjoz
(p. 714); liste des votants (p. 725); adoption de
l’article 3 ter complété par l'am endem ent de
M. Minjoz (p. 714). — A rt. 4 (ibid.) ; suppres
sion (ibid.). — Art. 5 (ibid.) ; amendement
présenté par M. Cayeux tendant à modifier
différentes dates (ibid.)] retrait [ibid.) ; adopiion
de l’article 5 (ibid.). — Art. 6 (ibid.)] adopiion
des deux premiers alinéas (p. 709); amendement
présenté par M. Minjoz tendant à supprimer,
au troisième alinéa, le mol « consécutif »
{ibid.)] adoption de cet amendement (ibid.);
adoption du troisième alinéa (ibid.)] amende
ment présenté par M. Minjoz au septième alinéa,
tendant à assurer le relogement des locataires
expulsés (ibid.)-, adoption au scrutin (p. 710);
liste des volants (p. 723); ndoption du septième
alinéa ainsi amende (p. 710); adoption du h ui
tième alinéa (ibid.)] amendement présenté par
M. Auban, au neuvième alinéa, tendant à con
sidérer les personnes tuées à l’ennemi comme
vivaut au fo.yer (ibid.) ; rejet (p. 711); adoption
d u neuvième alinéa (ibid.)] adoption du dixième
s\\nè&(ibid ); amendement présenté par M. Minjoz
au onzième alinéa, tendant à substituer aux
mots « du contrat de louage des services » les
mots « du contrat de travail » (ibid.); adoption
de cet amendement (ibid.) ; amendement présenté
par M. Minjoz à la fin du onzième alinéa, tendant
à fixer la durée du maintien dans les lieux de
certaines catégories de salariés (ibid.) ; renvoi à
la Commission des trois alinéas composant le
paragraphe 8 (p. 712); amendement présenté
par M. Minjoz, au quatorzième alinéa, teudanl
à substituer aux mots « et à ceux des membres
de leur famille » les mots « et à celles des per
sonnes vivant habituellement avec eux » (ibid.)]
sous-amendement présenté par M. Dominjon
tendant à insérer, dans l’amendement de
M. Minjoz, les mots « à leur charge » (p. 713);
renvoi à la Commission des quatorzième et
quinzième alinéas (ibid.) ; l’article est réservé
(ibid.)] nouveau texte présenté par la Commis
sion [2 mars 1948] (p. 1233) ; adopiion du pre
mier alinéa (p. 1234); adoption d u deuxième
alinéa (ibid.)] adoption du troisième alinéa,
§ 2 (ibid.)] adoption du quatrième alinéa, § 3
(ibid.)] adoption des alinéas, §§ 4, 5, 6 , 7 (ibid.)]
amendement présenté par M. Minjoz tendant à
remplacer, dans le § 8 . les mots « du contrat de
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louage de service » par ceux « du contrat de
travail » (ibid.)] cet amendement est satisfait
(ibid.) ; amendement présenté par M. KriegelValrimont tendant à maintenir dans les lieux
pendant u n an après la cessation de leur travail
les personnes logées dans une entreprise
(p. 1234); retrait (ibid.) '] amendements présentés
par MM. Péron, Minjoz et Berger lendant à
préciser la nature des logements, compléments
de salaires (ibid.)] am end m ent présenté par
M. Gallet tendant à supprimer les mots : « dont
le titre d’occupation est l’accessoire d u contrat
de tra v a il» (p. 1236); adoption au ^scrutin
(p. 1237); liste des voiants (p. 1245); les amen
dements de MM. Péron, Minjoz ei Berger de
viennent, de ce fait, sans objet (p. 1237); adop
tion du § 8 (p. 1237); amendement présenté par
M. Citerne tendant a insérer u n nouveau para
graphe en vued’obligerle propriétaire a fournir un
nouveau Incalaux personnes contraintes de q uit
ter les lieux (p. 1237); rejet au scrutin (p. 1239);
liste des vutants (p. 1246); amendement pré
senté par M. Courant tendant à prévoir le relo
gement des locataires expulsés (p. 1240); rejet
(ibid.)] amendement présenté par M. Mondon
tendant à supprimer le membre de phrase
« daus la même agglomération » jugré superféta
toire (p. 1240); adopiion (p. 1241); amende
ment présenté par M. Juglas tendant â permettre
le relogement dans une autre ville (p. 1241);
retrait (ibid.)] a m e n d e m e n t p r é s e n t é p a r
M. Minjoz lendant à ne pas accorder le maintien
dans les lieux aux membres de la famille
(p. 1241); retrait (ibid.)] amendement présenté
par M. Berger tendant à ce que les locataires
expulsés ne soient contraints de quitter les
lieux que lorsqu’ils pourront prendre effective
ment possession du nouveau local (p. 1241);
l’amendement est satisfait (ibid.)] adopiion de
l’article 6 (ibid.). — Art. 7 (p. 756); amende
ment préseuté par M. Thuiil'er tendant à la
suppression de cet article (ibid.)] rejet au scru
tin de l’amendement (ibid.)] liste des votants
(p. 772); amendement présenté par M. Toujas
tendant à substituer aux mots « du dernier
occupant » les mots « de l’occupant » à la fin de
l’article 7 (p. 757); rejet au scrutin de l ’amen
dement (ibid.)] liste des votants (p. 773); amen
dement présenté pur M. Yves Péron lendant à
interdire la réoccupatinn des locaux dans cer
taines conditions (p. 757); adoption de l’amen
dement (ibid.)] adoption de l’article 7 (ibid.).
— Art. 7 bis (ibid.)] renvoi à la Commission
(p. 758); nouveau texte présenlé par la Com
mission pour l'article 7 bis [2 mars 1948]
(p. 1241); adoption (ibid.) — Art. 8 (ibid.)]
amendement présenté par M. Berger tendant à
ramener le préavis à trois mois et à imposer a u
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propriétaire l’obligation de mettre un autre loge
ment à la disposition des occupants évincés
(ibid.)', adoption de la première partie de l'amen
dement (ibid.)', rejet de la deuxième partie de
l'amendement (ibid.)', amendement préseuté par
M. Yves Péron tendant à refuser le droit au
maintien dans les lieux aux occupants de la toialilé du local mansardé (ibid.)', retrait (ibid.);
amendemeut présenté par M. Charpin tendant à
accorder dans certaines conditions à l’occupant
le bénéfice de l’article 1736, alinéa 2, du Code
civil (ibid.); adoption (p. 759); amendement
présenté par M. de Moro-Giafferri tendanl à
faire intervenir le juge des loyers {ïbH-); reuvoi
à la Commission (ibid.); adoplion de l’article 8
complété par l'amendement de M. Charpin
(ibid.). — Art. 8 bis [ibid.); am eudm ienl pré
senté par M. An^eletu tendant à autoriser les
occupants évincés à réuccuper leurs locaux
lorsque les dé>ais iudiqués n'auiout pas été
respectés (ibid. ; retrait (p. 760); amendemeut
présenté par M Minjoz temlaui a notifier l’achè
vement des travaux (ibid.); adoption (ibid.);
amendement présenté par M. Charpin tendant à
la suppression du dernier alinéa de l’article 8 bis
(ibid.); retrait (p. 761); disjonction du dernier
alinéa de l’articie 8 bis el transfert au chapitre 111
(p. 762); adoption de l’article 8 bis moditié
(ibid ). — Art. 9 (p. 1241); ameudement pré
senté par M. Amlre Béranger te dant à per
mettre au propriétaire de reprendre les locaux
non indispensables à l’habitation (ibid.); retrait
(p. 1242); amendement présenté par M. Berger
lendant à obliger le propriéiaire à commencer les
travaux daus le mois (p. 1242); retrait (ibid );
adoption de l’article 9 (ibid ); amendement pré
senté par M. Delachenal tendanl à ce que le
maintien dans les lieux ne s’applique pas aux
terrains et jardins (ifo'cf.); rejet (ibid.). — Art. 10
(p. 1242); amendement présenté par M. Jean
Minjoz tendant à ce que la renonciation au droit
du maintien dans les lieux soit faite par acte
extra-judiciaire (p. 1242); reirait (ibid.); adop
tion (p. 1243). — Art. 11 (ibid.); adoption
(p. 1243). — Chap II : Du droit de reprise
[20 mai 1948] (p. 2793). Art. 12 (p. 2794)
amendements préseutés par MM. de MoroGiafferri et. Montillot tendant à exclure les
locaux à usasse professionnel dudit droit de
reprise (p. 2.794); les articles 12, 13, 13 bis et 14
sont réservés (p. 2794); les amendements dè
M. de Moro-Giafferri el de M. Montillot sont
reportés à l’article 14 bis (p. 2794) ; amendemeut
présenté par M. de Chambrun tendant à sup
primer une discrimination entre les nationaux
et les ressortissants étrangers (p. 2800); rejei de
l’amendement de M- de Chambrun (p. 2802);
amendement présenté par M- de Moro-Giafferri

LOY

tendant à ajouter aux mots « de nationalité fran
çaise » les mots <i sons réserve des accorda
internationaux » (p. 2802); adoption de l'am en
dement de M. de Moio-Giaflerri modifié par 1^.
Commission (p. 2803); am endement présenté
par M. Mabrut tendanl à substituer au mot
« immeuble » les mots « les lieux loués ou
occupés » (p. 2803); adoption de l'amendem ent
moditié à la demande de la Commi?sion (p. 2803) ;
amendement présenté par M .Y ves Péroq ten
dant à joindre aux termes « ascendants et des
cendants » l’adjectif « directs » (p. 2803);
l’amendement est retiré (p. 2803); am endement
présenté parM . Delachenal tendant à faire béné
ficier du droit de reprise les conjoints des ascen->
dants et descendants (p. 2803); rejet de l'amen
dement (p. 2804); amendemeut présenté par
M. Minjoz tendant à prévoir que le local offert
eu compensation soit en parlait état d’hygiène
(p. 2804); s o u s - a m e n d e m e n t présenté par
M. Eugène Claudius-Petit tendanl à préciserque
les conditions d’hygiène doivent être égales à
celles du local faisant l’objet de la reprise
(p. 2804); adoption de l’amendement (p. 2805);
adoplion du premier alinéa de lV lic le 12
(p. 2805); ameudement présenté par M. Adrien
Mabrut lendant à insérer u n nouvel alinéa en
vue de n’autoriser le droit de reprise qu e dans
la mesure des besoins familiaux d u propriétaire
(p. 2836); adoplion au scrutin (p. 2837); liste
des voianls (p. 2845); amendement présenté
par M. Yves Péron lendant à mentionner la
degré de cunfort dans l’acte extra-judiciaire
(p. 2837); adoplion (p. 2837); am endement pré
senté nar M. M abrut reporté à l’article 13
(p. 2837); amendement présenté par M Courant
satisfait par le texte de la Commission (p. 2837);
amendement préseuté par M. Citerne tendant 4
ce que le rapport d ’expert mentionne le degré
d’hvtriène (p. 2838); adoplion de l’amendement
(p. 2838) ; amendement présenté p arM . Betolaud
satisfait p a r le texte de la Commission (p. 2838);
adoption de l’article 12 (p. 2838); amendement
présenté par M. K ueh n temlanl à insérer un
nouvel article après l’ariicle 12 mais cet amen
dement n ’est p&s soutenu (p. 2838). — Art. 13
(p. 2838); amendements présentés par M- de
Chambrun et M. Lespes, d sculés au cours des
débats de la veille (p. 2838); a m e n le m e n t pré
senté par M. Bardoux saiistait par la rédaction
de l’article 14 bis (p. 2838); am endem ent prér
senté par M. Péron satisfau par le texte de la
Commission (p. 2838); ameudement présenté
par M. Delachenal tendant à préciser que le
droit de reprise ; pparlient à tout bailleur qui
u’esi pas propriétaire des lieux q u’il occupe
(p. 2838); adoption de l’amendement (p. 2839);
amendement présenté par M. Citçrne tandfcQt k
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préciser que seuls doivent être pris en concidé- I (p. 3141); rejet au scrutin de l'amendement de
ralion les membres de la lamille du propriétaire
M. 'Dominjon (p. 3144); liste des votants
vivant avec lui (p. 2839); l'amendement est
(p. 3150); rejet au scrutin de l’amendement de
réservé (p. 2839); aduption de l’aiiiendemeul
M Massou (p. 3144); lisle des votants (p. 3151);
modifié par la Cunmission (p. 2841); amende
adoption du dernier alinéa de l’arlicle 13
ment présenté par M. Chautard tendant à refu
(p. 3144); a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s p a r :
ser le droit de reprise au propriél .ire qui dans
1° M. Minjoz; 2° M. Schauffler tendant à refu
ser le droit de reprise aux propriétaires ayant
les deux ans précédant l’exercice de ce droit,
aurait cédé un immeuble ou un lucal dont il acquis depuis le 2 septembre 1939 des locaux
situés dans un immeuble v n d u par appartement
disposait (p. 2839); rejet de l’amendement
(p. 2947); demande présentée par la Commis
(p. 2839); am endement présenté par M. Minjoz
sion tendant au renvoi des deux amendements
lendant à protéger les familles nombreuses
(p. 2948); le renvoi est ordonné (p. 2.948);
(p. 2839); la première parlie do l’amendement
les amendements sont retirés (p. 3144). •—
est prise en considération (p. 2841); le renvoi de
Art. 13 bis (p. 2948) ; 1er alinéa (p. 2948) ;
la première partie de l’amendement est ordonné
amendement présenté par M. Minjoz lendant à
(p. 2841); rejet de la deuxième partie de l'amen
moditier la rédaction (p. 2948); reiraii (p. 2948);
dement (p. 2841); amendement présenlé par
adopiion du premier alinéa (p. 2948); 2® alinéa
M. Minjoz leudanl à limiter 1’eXereice du droit
do reprise de ceux qui auraient acquis d>‘S (p. 2948); amendement présenté par M. Citerne
lendani a accorder le droit de reprise à des per
immeubles depuis le 1er septembre 1939
sonnes cessant leur activité, même si elles étaient
(p. 2841); demande de renvoi à la Commission
logées par l’administration ou l’entreprise qui les
pro-eniee par M. Jean Minjoz (p. 2842); la
occupait (p. 2949); renvoi à la Commission de
demande de renvoi est repoussée (p. 2842);
l’alinéa 2 et des amendements qui s’y rapportent
rejet au scrutin de l'ameudeineul de M. Minjoz
(p. 2951); le deuxième alinéa est renaplacé par
(p. 2843); liste des votants (p. 2846); ameudenient présenté par M. Minjoz tendani a ce que le
5 alinéas nouveaux constituant les paragraphes
droit de reprise ne puisse pas s’exeicer contre
premier el premier bis (p. 3144); amendement
présenté par M. Chautard relatif au droit de
les personnes avant dépassé soixaule-dix ans
[27 mai 1948] (p. 2944); demande de renvoi à reprise des fonctionnaires mis à la retraite
la Commission de l'article 13 présentée par le
(p. 3145); rejet (p. 3147); adoption du premier
Gouvernement (p. 2945); le renvoi e&t prononcé alinéa du paragraphe premier (p. 3147) amen
dement présenté par M. Mondon tendant à ce
(p. 2947); nouvelle rédaction de l'article 13 pré
sentée par laComrnission [3 juin 1948] (p. 3132) ; que le droit de reprise puisse s’exercer sur les
immeubles situés dans un rayon de 20 kilo^
les amendements de M. Minjoz sont reiirés
(p. 3133) ; amendement présenlé par M. Bétolaud
mètres du lieu de travail (p. 3147); adopiion
(p. 3148);am endem entprésenlépar M Claudiussatisfait par la nouvelle rédaction (p. 3133);
adoption du premier alinéa de l'article 13
Petit relatif aux fonctionnaires mutés (p. 3148);
retrait (p. 3148); adoption du deuxième alinéa
(p. 3135); amendement pièseniépar M. Moudon
teudaul à ce que le droit de îeprise puisse èire
du paragraphe premier (p. 3148); adopiion des
troisième et quatrième alinéas du paragraphe
exercé au bout de deux ans au lieu de quaire
premier (p. 3148); adopiion de l’ensemble du
ans (p. 3135); reirait de l’amendement de
paragraphe premier (p. 3148); adoption du para
M. Moudon (p. 3136) adopiion du deuxième
graphe premier bis (p. 3148); amendement pré
alinéa de l’article 13 (p. 3136); amendements
senté par M. Guy Petit tendant à insérer un
présentés par M. Minjoz teudaul. à la suppres
sion du troisième alinéa (p. 3136) ; a d o p t i o n de paragraphe premier ter en vue d'éviter que le
maintien dans les lieux ne soit opposable aux
l'amendement de M. Minjoz (p. 3137); en
personnes âgées de plus de 65 ans qui ont cessé
conséquence, le troisième alinéa est supprimé
leur activité (p. 3148) ; adoption au scrutin
(p. 3137); adoptiou des quatrième et cinquième
(p. 3149); liste des votauts (p. 3152); demande
alinéas (p. 3137); amendement présenlé par
M. Citerne tendani à permettre au bénéficiaire de renvoi à la Commission de l’ensemble de
du droit de reprise de mettre à la disposition du l’alinéa 2 présenlee p?ir M. Minjoz (p. 3149);
locataire un local autre que celui q u ’il occupe le renvoi est ordonné (p. 3149) ; 3® alinéa
(p. 2951); ameudeinent présente par M. Minjoz
(p. 3137); rejet de l'amendement de M. Citerne
lendant à n’accoider le droit de reprise q u’aux
(p. 3 1 3 9 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é p a r
véritables sinistrés (p. 2951); reirait (p. 2951);
M. 1) urmijou tendant à supprim er la dernière
amendement présenlé par M. Coudray tenuaui à
phrase du dernier alinéa (p. 3139); sous-amen
dement présenté par M. Jean Masson tendant à accorder le droit de reprise aux prisonuiers et
déportés (p. 2952) ; adoption (p. 2952) ; adoption
supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa
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du 3e alinéa (p. 2952) ; 4e alinéa (p. 2952) ;
adoptiou (p. 2952); 5e alinéa (p. 2952); amen
dements préseutes par : 1° M. Ca>tellaui ;
2° M. Juglas relatifs au droit de reprise des
fonctionnaires coloniaux (p. 2952) ; l’amende
m ent présenté par M. Castellani n ’est pas sou
tenu (p. 2953) ; retrait de l’ameudement de
M. Jean-Jacques Juglas (p. 2953); amendement
présenté par M. Charpin tendant d remplacer
les mots « ce délai n ’est pas opposable au pro
priétaire » par les mots « ce délai ne sera pas
imposé au propriétaire » (p. 2953) ; adoption
(p. 2953) i adoption du cinquième alinéa
(p. 2953); amendement présenté par M. Montil
lot tendant à insérer un nouvel alinéa relalifaux
militaires de la France d’outre-m er (p. 2953);
renvoi à la Commission (p. 2953); amendement
présenté par M. Mondon tendant à insérer un
nouvel alinéa en vue d’accorder le droit de
reprise aux jeunes mariés dans l'année suivant
leur mariage (p. 2953) ; adoplion (p. 2953) ;
amendement présenté par M. Lenormand len
dant à insérer u n nouvel alinéa en vue de pré
voir le relogement des locataires menacés
d ’éviction (p. 2954); reliait (p. 2954); 6e alinéa
(p. 2954); amendement présenté par M. Chautard
lendant à supprimer le droit de reprise au pro
priétaire qui, au cours des deux années précé
dentes, aura vendu u n local (p. 2955); renvoi à
la Commission du sixième alinéa et de l’am en
dement de M. Chautard (p. 2956); 7e, 8 e, 9e,
10e, 11e alinéas : adoption (p. 2956); nouveau
texte présenté par la Commission pour l’a r
ticle 13 bis et, notamment, les anciens alinéas 2
et 6 [4 juin 1948] (p. 3204); ancien alinéa 2
(§ 1er, 3e H 4e almeas de l’art. 13 bis nouveau) :
adoption (p. 3205); paragraphe premier bis nou
veau (p. 3205) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à ce que le droit de reprise
ne soit accordé q u ’aux chefs de famille de quatre
enfanis et plus (p. 32 05); reirait (p. 3205);
ameudement présenté par M. Citerne tendant à
tenir compte des enfanis à charge ne vivant pas
sous le toit (p. 3205); adoption (p. 3205); adop
tion du paragraphe premier bis (p. 3205) ; para
graphe premier ter (p. 3205); retrait d’un sousamendement de M. Péron à un amendement de
M. Guy Petit précédemment adopté (p. 3205);
adoption du paragraphe premier ter (p. 3205);
amendement présenté par M. Halbout tendant à
insérer u n paragraphe premier quater en vue
d’accorder le droit de reprise aux agriculteurs
cessant leur exploitation (p. 3205); l’amende
ment est satisfait par la nouvelle lédaclion de
1 article (p. 3205); ancien alinéa 6 (p. 3205);
amendement présenté par M. Citerne tejidaot à
-apporter une modification de forme (p. 3205);
adoption (p. 3205) ; amendement présenté par
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M. Chautard, satisfait par le texte de la Com
mission (p. 3205) ; amendement présenté par
M. Mondon tendant à supprimer le passage permeltaut aux propriétaires de réaliser certaines
spéculations (p. 3206) ; adoplion (p. 3206) ;
adoption du sixième alinéa (p. 3206); amende
ment présenté par M. Minjoz tendant à compléter
l’article 13 bis par un dernier alinéa en vue de
meltie un local à la disposition du locataire
évincé par le droit de reprise (p. 3206) ; adoption
(p. 3207); amendement préseuté par M. Clau
dius-Petit visant le cas d’un propriétaire muté
(p. 3207); adoption (p. 3207); adoplion de l’ar
ticle 13 bis (p. 3207); am endement présenté par
M. Yves Pérou teudant à insérer un article 13 ter
en vue de maintenir dans les lieux les personnes
qui ont été privées de l’occupation de leur local
pendant une période égale à la durée de cette
privation • [18 mai 1948] (p. 3016) ; rejet
(p. 3016); amendement présenté par M. Mabrut
tendant à insérer un article additionnel 13 ter
afin d’éviter que le propriétaire qui exerce son
droit de reprise ne fasse u u choix arbitraire
entre ses différents locataires (p. 3016); retrait
(p. 3017). — Art. 14 (p. 3017) ; adoption
(p. 3017); amendement présenté par M. Citerne
tendant a compléler l’arlicle 14 par une disposi
tion relative à la déchéance du droit de reprise
(p. 3017) ; l’amendement est repoi té a l’article 44
(p. 3017). — Art. 14 bis (p. 2794); repri.-e des
amendements de M. de Moro-Giatferri.el Mon
tillot tendant à exclure les locaux professionnels
du droit de réprise (p. 2795); amendement pré
seuté par M. Louis Rollin lendant à exclure les
locaux professionnels des divers droits de
reprise prévus par la loi (p. 2796); nouvel amen
dement présenté par M. de Moro-Giafferri relatif
aux locaux à usage professionnel (p. 2796);
retrait de l’amendement de M. de Moro-Giafferri
(p. 2798); amendement présenté p a rM Tribou
let tendaut à ce que le maintien dans les locaux
à usage professionnel ne puisse pas être opposé
aux propriétaires sinistrés (p. 2798); rejet au
scrutin de l ’am endement de M. Triboulet
(p. 2799); liste des votants (p. 2817); amende
ment présenté par M. de Sesmaisons lendant à
ce que le m aintien dans les lieux ne soit pas
accordé en l’absence d ’u n accord indiscutable
relatif à l’exercice d ’une profession dans les
lieux loués (p. 2799); retrait de l’amendement
(p. 2800); adoption du premier alinéa de l’a r
ticle 14 bis (p. 2800); amendement présenté par
M. Jean Minjoz tendant à supprim er le
deuxième alinéa de l’arlicle 14 bis établissant
une distinction entre les locaux occupés avant
ou après la promulgation de la loi (p. 2800);
retrait de l’amendement (p. 2800); amendement
présenté par M. Gabriel Citerne tendant à
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garantir les droits des locataires qui loueraient
après la promulgation de la loi et souscriraient
un engagement dans le bail (p. 2800); reirait de
l’amendement (p. 2800); adoption de l’article 14
bis (p. 2800). — Art. 14 ter (nouveau) [28 mai
1948] (p. 3017) ; am endem ent présenté par
M. Dominjon satisfait par la rédaction de l’a r 
ticle 14 ter (p. 3017); am endement présenté par
M. de Chambrun tendant à ne pas tenir compte
de la nationalité du propriétaire (p. 3018) ; adop
tion (p. 3018) ; amendem ent présenté par
M. Minjoz tendant à supprimer le droit de
reprise aux propriétaires ayant subi certaines
condamnations (p. 3018); au scrutin, l'amende
ment n’est pas pris en considération (p. 3021);
liste des votants (p. 3028). — Ai t. 15 (p. 3028);
amendement présente par M. Citerne tendant à
supprimer cet article relatif à la validité des
congés antérieurs (p. 3021); amendement pré
senté par M. Dominjon tendant à reprendre la
rédaction précédente de l’article (p. 3022); au
scrutin, l ’am endement de M. Dominjon est
adopté (p. 3025); liste des votants (p. 3029).
— Chap I I I : D u p rix des loyers [11 juin 1948]
(p. 3428); [15 juin 1948] (p. 3504); [17 juin
1948] (p. 3616) ; [18 juin 1948] (p. 3672 et
3709). — Art. 16 (p. 3428); amendement pré
sente par M. Minjoz tendant à remplacer le
chapitre 111 par 7 nouveaux articles (p. 3428);
amendement présenlé par M. Gabriel Citerne
tendant à remplacer le chapitre III par un
article unique (p. 3430); au scrutin, fa m e n d e 
ment de M. GaUriel Citerne n ’est pas pris en
considération (p. 3438) ; lisle des votants
(p. 3448); amendement présenlé parM . Tribou
let tendant à reprendre le projet présenlé par le
Gouvernement de M. Ramadier en février 1947
(p. 3436) ; après scrutin, l'amendement de
M. Minjoz n ’est pas pris en considération
(p. 3447); lisle des votants (p. 3449); l'amen
dement de M. Tiiboulet est lenvoye à. la Com
mission (p. 3447); nouvelle rédaction présentée
par la Commission [15 ju in [1948 (p. 3504);
amendement présenlé par M. Joseph Delachenal
tendant à remplacer les articles 16 et 20 par de
nouveaux articles (p. 3504); l’amendement de
M. Delachenal n ’est pas pris en considération
(p. 3505); am endement présenté par M. Gabriel
Citerne tendant à supprim er l'article 16
(p. 3505) ; au scrutin, l’amendement de
M. Cilerue n ’esl pas adopté (p. 3509); liste des
votants (p. 3518) ; adoption de i article 16
(p. 3509). — Art. 17 : adopiion (p. 3 509).—
Art. 18 (p. 3509); amendement présenté par
M. Berger leudant à ce q u ’une loi el non un
décret détermine les conditions dans lesquelles
sera obtenue la surface corrigée (p. 3510); rejet
de l’amendement (p. 3510); amendement pré
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senté par M. Dominjon tendant à ce que le
décret soit pris sur le rapport du Ministre de la
Reconstruction ,(p. 3510) ; adoption de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 3510); amendement
présenlé par M. Chauiaril satisfait par le texte
de la Commission (p. 3510); amendement pré
senlé par M. Min joz tendant à tenir compte de
la vétusté (p. 3510); adoption de l’amendement
de M. Minjoz (p. 3510) ; adoption de l’ar
ticle 18 (p. 3510). — Art. 19 (p. 3510); am en
dement présenté par M. Berger tendant à
éviter qu’un décret ne soit pris (p. 3510); retrait
de l ’amendement (p. 3510) ; amendement pré
senté par M. Citerne tendant à prendre l’avis
des commissions départementales (p. 3510) ;
lejet au scrutin de l’amendement de M. Cilerne
(p. 3512); liste des votants (p. 3519); amen
dement présenté par M. le Président de la
Commission tendant à ajouter les mots «compte
tenu des travaux des commissions départemen
tales des loyers » (p. 3512); adopiion (p. 3512);
amendement présenté par M. Pierre Dominjon
lendant à ajouter les mots « le cas échéant »
(p . 3512) ; adoption de l’amendement de
M. Dominjon (p. 3512); amendement de
M. Eugène Claudius-Petit tendant à compléter
i'arlicle 19 par des dispositions en vue d’intro
duire l'automatisme dans l’établissement du
prix des loyers (p. 3512); demande de dis
jonction de l'amendement de M. Eugène
Clauoius-Petit présentée par la Commission
(p. 3517); au scrutin, la disjonction est pro
noncée (p. 3518); liste des votants (p. 3521).
— Art. 20 (p. 3617); amendement présenté par
M. Cilerne, retiré immédiatement (p. 3617);
amendement présenté par M. Citerne, tendant à
étendre le rôle des commissions départemen
tales des loyers (p. 3617); rejet au scrutin de
l’amendement de M. Citerne (p. 3619); liste des
votants (p. 3665); amendement présenté par
M. Mondon lendant à supprimer cet article
relatif à l’extension du rôle des commissions
départementales (p. 3619) ; amendement présenté .
par M. Henri Grimaud, Président de la Commis
sion en vue de prévoir l ’interveniion des préfets
(p. 3619); l'amendement retiré par M. Henri
Grimaud est repris par M. Mondon (p. 3620);
l’amendement de M. Mondon devient le texte
de l’article 20 (p. 3620). — Art. 21 (p. 3620);
amendement présenté par M. Berger tendant à
supprimer cet article relatif à la fixation du prix
des jardins et terrains loués accessoirement
(p. 3620); rejet de l'amendement (p. 3621);
amendement présenté par M. Minjoz tendani à
préciser la réglementation des prix des jardins
(p. 3621) ; adoption de l'amendement de
M. Minjoz modifié à la demande du Gouver
nement (p. 3622) ; amendement présenté paç
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M. Minjoz tendant à compléter l’article 21 par
un alinéa relatif au prix des remises et garages
(p. 3622); sous amendement préseuté par la
Commission tendant à remplacer les mots « ou
débarras » par « loués ou occupés accessoirement
aux locaux visés par la présente loi » (p. 3622) ;
adoplion du sous-amendement (p. 3622); adop
tion de l’amendement de M. Miujoz modifié
par le sous-amendeméht (p. 3622); adoplion de
l'ensemble de l’article 21 (p . 3 6 2 2 ) . —
Art. 21 bis (p. 3623); amendemeut préseuté par
M. Minjoz tendant à modifier la rédaction de
l’arlicle ( p . 3 6 2 3 ) ; adoption (p . 3623). —
Art. 22 : adoption (p . 3623). — Art. 23
(p. 3623); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à ce que seules soient remboursées les
prévalions réellement fournies (p . 3623) ;
retrait de l'amendement (p. 3624); amende
ments présentés par : 1° M. Citerne; 2° M. Tri
boulet tendant à supprimer le remboursement
des prestations dont il a déjà été tenu cornple
au moment de l’établissement du prix du loyer
(p. 3624); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Citerne (p. 3626) ; liste des votants (p. 3667);
rejet de l'amendement deM. Triboulet (p .3627);
ameDdement préseuté par M. Minjoz tendanl à
tenir compte dans la répartition des charges, des
locaux loués à un autre usage qu ’à celui d’habi
tation (p. 3627); adoplion de l’amendement de
M Minjoz (p. 3627); amendemeut présenté par
M. T nboulél tendant à tenir compte de la maind’œuvre nécessaire à l’entrelien des appareils de
chauffage (p. 3627); retrait de l’amendement de
M. Triboulei (p. 3628); améndements présentés
par : 1° M. Joseph Denais; 2° M. Pinay;
3° M. Chautard; 4° M. Mondon; 5° M. Tribou
le t; 6° M. Frédéric-Dupont relatifs aux frais de
gardiennage, nolamûièht au traitement des
concierges (p. 3628) ; rejet au scrutin de la prise
en considération de ces six amendements
(p. 3631); liste des votants (p. 3668); amen
dements présentés par : 1° M Triboulet;
2° M. Mondon relatif aux frais de pose et de
battage dés tapis (p. 3631) ; rejet des amen
dements (p. 3632) ; amendement présenté par
M. Triboulet lendant à tenir compte de la
consommation d’eau (p. 3632) ; rejet de l’amen
dement (p. 3632) ; amendement présenté par
M. Citerne rélalif aux frais dë chauffage (ibid.)\
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 3633);
amendement présenté par M, Triboulet rebilil'
aux frais de conditionnement d'air et aux taxes
téléphoniques (p. 3633); adoption (p. 3634);
amendement présente par M. Miujoz tendant à
faire établir un compte détaillé des prestations
(p . 3634) ; adoption de l’amendement de
M. Minjoz (p; 3634); la première partie de la
première phrase de l’article 23 est réservée
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(p. 3635); adoption du reste de l’article 23
(p. 3635) ; adoption des premiers mots de
l'article 23 (p. 3680) ; adoption de l’article 23
au scrutin (p . 3680) ; liste des volants
(p. 3693). — Arl. 24 (p. 3635); amendem eut
présenté par M. Chautaid lendant à préciser le
loyer exigible des sous-localaires (p. 3635);
adoption de l’amendemeut de M. Chautard
(p. 3635) ; amendement, préseulé par M. Citerne,
retiré aussitôt (p. 3635) ; ameudement présenté
par M. Cilerue tendant à réduire de 10 0/0 la
majoration de prix (p. 3635); rejet de l'amen
dement do M. Citerne (p. 3636); adoption de
l’article 24 (p. 3636); amendement présenté par
M. Chautard tendant à insérer après l’article 24
un nouvel article relatif à la procéduie à suivre
par le propriétaire pour faire connaître son prix
au locaïaire (p. 3636) ; adoption de l’amen
dement de M. Chautard modifié a la demande
de la Commission (p. 3637). — Art. 25
( p . 3 6 3 7 ) ; amendements pré?enlés par :
1° M. Citerne; 2° M. Louis Rollin lendant à
prévoir un reclassement simultané de tous les
locaux (p. 3637) ; rejet au scrutin de l'amen
dement de M. Louis Rollin (p. 3643); lisle des
votants (p. 3669); retrait de l’ameudeinent de
M. Louis Rollin (p. 3644); amendements pré
sentés par: 1= M. Claudius-Petit ; 2° M. Ramalony, 3° M. Minjoz tendaut à prévoir une
augmentation par palier des loyers en vigueur
(p. 3646); nouvelle rédaction de l’arlicle 25
(p. 3672); adoplion (p. 3673); amendement
préseulé par M. Claudius-Petit tendanl à
substituer à l’ancien article 25 et aux articles
26, 26 bis, 2 6 1er, 26 quater, 26 quinquiès, un
article unique établissant une relaliou enlre le
prix des loyers el le sal ire départemental
(p. 3673); adoption au scrutin de la première
partie de l’amendement (p. 3679) ; lit>le des
votants (p. 3691); sous-amendement présenté
par M. Coudray lendant à substituer le taux
de 0 ,8 0 /0 au laux de 1 0/0 pour l’augmentation
des loyers (p. 3679) ; adoption d u sousainendement de M. Coudray (p. 3679); adop
tion du deuxième alinéa de l’amendement de
M. Claudius-Petit (p. 3679) adoption au scrutin
de l’ensemble de l'amendement de M. ClaudiusPetit (p. 3679); liste des votants (p. 3692);
cet amendement devient l’article 26 et les
articles 26 bis à 26 quinquiès sont supprimés
(p. 3679). — A n ie'e additionnel (p. 3680);
ameudement préseulé par M. Coudray lendant à
suspendre les augmentations de loyers au prolit
des familles nombreuses et des économique
ment faibles (p. 3680); fexam en de cet amen. dement est renvoyé à la discussion de l’ar
ticle 16 b (p. 3682); amendement présenié par
M. Courant tendant à ne pas appliquer les dispo-

LOY

— lô ii —

sitions de l’article 25 aux immeubles sinistrés
par fait de guerre, réparés ou reconstruits
(p. 3682) ; retrait de l’amendement de M. Cou
rant (p. 3683). — Art. 26 sexiès nouveau :
adoption (p. 3683). — Art. 26 septiès : adoption
(p. 3683). — Art. 26 octiès nouveau : réservé
(p. 3683) ; adoption de l’article (p. 3685) ; —
retrait d’un amendement présenté par M. Chau
tard tendant à insérer un article nouveau après
l'article 26 octiès (p. 3683). — Art. 26 noniès
(p. 3683); amendement présenté par M. Chau
tard lendant à supprim er l’article 26 noniès
(p. 3683) ; adoption de l’amendement de
M. Chautard et suppression de l’article 26 noniès
(p. 3685). — Chap. IV : Des locations et souslocations en meublé [4 juin 1948] (p. 3208). —
Art. 27 (p. 3208); amendement piésenté par
M. Miujoz tendant à modifier la rédaction de
l’article (p. 3208) ; adoption de l’amendement
(p. 3208); amendement présente par M. Minjoz
tendant à ne pas accorder le maintien dans 1rs
lieux au sous-locataire (p. 3208); adoption de
l’amendement (p. 3209) ; amendement pré
senté par M. Tillier qui n ’est pas maintenu
(p. 3209); amendement présenté par M. Joseph
du Rau tendant à ce que le maintien dans les
lieux ne soit pas opposable au propriétaire qui
peut faire la preuve q u ’il a accueilli le loca
taire en raison de circonstances exceptionnelles
(p. 3 2 0 9 ) ; adoption de l ’amendement de
M. Defos du Rau (p. 3210); amendement pré
senté par M. Defos du Rau tendant à ce que le
propriétaire puisse reprendre son mobilier dès
q u’il pourra justifier q u ’il en a besoin (p. 3210) ;
adoption de l'amendement de M. D-*fos du
Rau ( p . 3 2 1 0 ) ; adoption de l’article 27
(p. 3210). — Ait. 28 : réservé (p. 3210). —
Art. 29 et 30 (p. 3210) ; réservés (p. 3211). —
disjonction des articles 29 et 30 (p. 3212). —
Art. 31 (p. 3211); amendement |irésemé par
M. Minjoz re b lif au maintien dans les lieux des
personnes occupa ni deshôiels meublés et pensions
de famille (p. 3211); retrait de l'amendement
(p. 3212); disjonction de l’article 31 (p. 3212).
— Art. 32 [5 mars 1948] (p. 1376) ; amendement
présenté par M. Minjoz tendani à ce que le juge
des loyers soit compétent pour toutes les ques
tions connexes (p. 1376); adoption (p. 1377) ;
amendement présenté par M. Dominjon tendant
à préciser la compétence de la juridiction des
référés (ibid.) ; adopiion (ibid ) ; adoption de
l’article 32 (ibid.). — A rt. 33 (p. 1377); amen
dement présenté par M. Chautard lendant à
remanier la rédaction de l’arlicle (p. 1377) ;
l’amendement est réservé (p. 1378) ; amendement
présenté par M. Gabriel Cilerne tendant à faci
liter le règlement à l’amiable des désaccords
entre propriétaires et locataires (ibid.) ; rejet au
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scrutin (p. 1381); lisle des votants (p. 1387);
sous-amendement présenté par M. Angeletli
tendant à ce que le juge de paix soit compétent
lorsque le moulant en principal du loyer annuel
est inférieur ou égal à 10.000 francs (p. 1382) ;
rejet (ibid.)-, proposition faite par M. Minjoz
tendani à ce que le chiffré de 10.000 francs
figurant au premier alinéa de l’arncle 33 soit
réservé (p. 1382); rejet (ibid.); sous-amendement
présenté par M. Angeletli tendant à remplacer
le chiffre de 10.000 francs par celui de 40.000 fr.
(ibid ); rejet du sous-amendement de M. Augelelti (p. 1383) ; sous amendements présentés
par MM. Citerne, Chautard et Gallët satisfaits
ou devenus sans objet (p. 1383) ; adoption
de l’amendement, de M. Chautard qui devient
l’article 33 (p. 1383) ; — amendement présenté
par M. Chautard teudanl à insérer un nouvel
article relatif à l’arbitrage (p. 1384) ; l’amen
dement est reporté à l’article 34 (p. 1384). —
Art. 34 (p. 1384); amendement présenté par
M. Tiuaud lendant à remanier la rédaction de
l’arlicle (ibid.) ; amendements présentés par
MM. Minjoz, Frédéric-D upont et Gallet, non
soutenus ou devenus sans objet (p. 1384) ;
amendement présenté par M. Gilbert Berger
lendant à ce que le juge des référés ne soit pas
s û s i (p. 1384); rejet (p. 1385); adoption de
l’amendement présenté par M. Tinaud qui
devient l’article 34 (ibid.) ; reprise de l’amen
dement de M. Chautard tendant à prévoir le
recours à u n arbitre (p. 1385); adoption (ibid.).
— Art. 35 : adoption (p. 1385). — Art. 36
(p. 1386); l ’article 36 est réservé (p. 1386);
adoption de l’article [16 mars 1948] (p. 1711); —
Chap. 6 : Sanctions pénales. Art. 37 (p. 2469);
amendement présenté par M. Gabriel Citerne
tendant à supprimer le derniér alinéa de l’article
(p. 2469); cet amendement est satisfait par le
texie de la Commission (p. 2469); adoption de
l'article 37 (p. 2469). — Art. 38 (p. 2469);
amendement présenté par M. Citerne sa illa it
par le lexte de la Commission (p. 2469); nou
velle rédaction présentée par la Commission
(p. 2470); adopiion de l’a rtid e 38 (p. 2470). —
Art. 39 (p. 2470); amendtement présenté par
M. Gabriel Citerne devenu sans objet en raison
de la nouvelle rédaction de l’articlè 39 (p. 2470) ;
nouvelle rédaction présentée par la Commission
(p. 2470); adopiion de l’article 39 (p. 2470). —
Art. .40 (p. 2470); amendement présenté par
M. Citerne tendant à contraindre le propriétaire
à louer au père de famille nombreuse qu’il avait
évincé (p. 2470); retrait de l'amendement de
M. Cilerne (p. 2471); l’article 40 est réservé
(p. 2471); nouvelle rédaction présentée par la
Commission (p. 2473) ; adoption de l ’arliéle 40
(p. 2474);— amendement présente par M. Chau
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tard tendant à inséreraprès l’article 40 un nouvel
arti le relatif aux sanctions des infia lions aux
dispositions de l’article 52 iis (p. 3687); alo ptiou [18 juin 1948] (p. 3687). — Art. 41 et 42 :
adopüun (p. 2471). — Art. 4 3 '(p. 2471); amen
dement présenté par M. Angeletti, renvoyé à
l’ari icle 44 (p. 2471); adoption de l’article 43
(p. 2472). — Art. 44 : réservé (p. 2472); nou
velle rédaction de l’article [28 mai 1948]
(p. 3025); adoption de l’article 44 (p. 3026)..—
Art. 44 A : adoption (p. 3026). — Art. 44 B
(p. 3026) ; adoption (p. 3027). — Art. 44 G :
a d o p t i o n ( p . 3 0 2 7 ) ; a m e n d e m e n t de
M. Citerne concernant la déchéance du droit de
reprise pour le propriétaire (ibid.) ; adoplion de
cet amendement qui devient l’article 4 4 D (ibid.);
— amendement présenté par M. Chautard len
dant à insérer entre l'article 44 et l’article 4 4 bis
u n article nouveau relatif aux escroqueries
commises à l’encontre des locataires (p. 2472) ;
adoption (p. 2472). — Art. 44 bis (p. 2472) ;
amendement présenté par M. Chautard relatif à
la prescription de3 actions en nullité et en répé
tition (p. 2472); demande de renvoi à la Com
mission présentée par le Gouvernement (p. 2473) ;
le renvoi de l’article et d'un amendement de
M. G ailetest prononcé (p. 2473); nouveau texte
présenté pour l’article 44 bis (p. 3212) ; amen
dement présenté par M.. Chautard satisfait par
le texte de la Commission (p. 3212); amen
dement présenté par M. Gailet et retiré immé
diatement (p. 3212) ; adoplion de l ’article
44 bis (p. 3212) ; — amendement présenté par
M. Minjoz lendant à insérerun article additionnel
relatif aux personnes condamnées pour fait de
collaboration (p. 3212) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Minjoz (p. 3215) ; lisle des
votants (p. 3226) ; — amendement présenté par
M. Chautard le n la n t à insérer u n article addi
tionnel en vue d’appüquer les sanctions de la
présente loi aux infractions commises à l’occasion
de reprises exercées en vertu de lois antérieures
(p. 3215); l’amendement est réservé ju squ ’au
moment de la discussion de l’article 58 (p. 3216) ;
— Chap. 7 : Dispositions générales. Art. 45 à
62 [9 mars 1948] (p. 1597). — Art. 45 : su p
primé et remplacé par l’article 55 bis (p. 1600).
— Arl. 46 (p. 1600); adoption (p. 1601). —
Art. 47 (p. 1601); adoplion du premier alinéa
(p. 1602) ; amendement présenté par M. Halbout,
renvoyé après le vote du quatrième alinéa
(p. 1602); adoption du deuxième alinéa (ibid.) ;
amendement déposé par M. Dominjoù tendant
à accorder pour le relogement une priorité aux
familles nombreuses (p. 1603); adoplion (ibid.);
adoption du troisième et du quatrième alinéas
(ibid.); amendement présenté par M. Halbout
lendant à limiter le droit de grouper trop de
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dommages immobiliers dans la reconstruction
d’une seule et unique habitation (p. 1603) ;
adoption (ibid ); adoption du cinquième alinéa
(ibid.); adoption du sixième alinéa (p. 1604);
adoption d u septième alinéa (ibid.) ; a m en 
dement présenté par M. Augeletli tendant à
prévoir une sanction pour le propriétaire qui
omettrait ne notifier son intention de recons
truire l’immeuble (p. 1604) ; retrait (ilid ) ;
adoption de l’article 47 ( ib id .) . — A rl. 48
(p. 1604) ; adoption (p. 1606). — Art. 49
(p. 1606); amendement présenté par M. Gabriel
Citerne tendant à ce que la réduction à opérer
su r le remboursement du prix des travaux soit
de 6 0/0 au lieu de 10 0/0 (p. 1606) ; rejet
(p. 1607) ; amendement préseuté par M. Viollette
tendant à ce que le rem boursem ent des installa
tions électriques ne s’applique q u ’aux immeubles
construits en bordure d ’uue voie publique
(p. 1607); adoption (p. 1607); adoption de l’arti
cle 49 (p. 1608).— Art. 50 (p. 1608) ; amendement
présenté par M. Jules-Julien lendant à prévoir
['autorisation amiable donnée à l’occupant d ’effec
tuer les travaux d’entretien (p. 1608); adoplion
(ibid.) ; adoption de l’article 50 (ibid.). —
Arl. 51 (p. 1608); amendement présenté par
M. Montillot tendant à supprim er cet article
relatif à la date de payement des loyers (p. 1608) ;
demande de renvoi à la Comtnisrion présentée
par M Grimaud, Président de la Commission
(p. 1609); le renvoi est ordonné (ilid .); am en
dements présentés par MM. Angeletti et Montillot
tendant à supprimer cet article [16 mars 1948]
(p. 1711); rejet au scrutin des amendements
(p. 1712); liste des votants (p. 1727); adoplion
de ^article 51 (p. 1712). — A rt. 52 : adoption
(p. 1609). — Arl. 52 bis (ibid.); demande de
renvoi à la Commission (p. 1610); le renvoi
est prononcé (ibid.); amendem ent présenté par
M. Edgar Faure lendant à soustraire à l’autori
sation la transformation de locaux d’habitation
en locaux à usage professionnel (p. 1712);
demande de renvoi à la Commission présentée
par M. Angeletti (p. 1713); le renvoi est ordonné
(p. 1713); nouvelle rédaction présentée par la
Commission (p. 3216); amendement présenté
par M. Citerne tendant à supprimer le premier
alinéa relatif aux communes où l’article est
applicable (p. 3216); rejet de l’amendement
(p. 3217); adoplion du premier alinéa (p. 3217);
adoption du deuxième alinéa moditié à la
demande du Gouvernement (p. 3217); amende
ment présenté par M. Dominjon tendant à ce
que les affiches soient apposées aux frais du
pétitionnaire (p. 3217); adoplion de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 3217); adoption du
troisième alinéa de l’article (p. 3217); amen
dement présenté par M. Mondon et reçris par
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M. Médecin tendani à ce que les offices d'habi
tation à bon marché puissent exercer les pour
suites (p. 3217); l’amendement, devenu sans
objet par suite de la nouvelle rédaction du
dernier alinéa, est retiré (p. 3217); adopiion du
dernier alinéa (p. 3217); adoption de l’article
f>2 bis (p. 3217); — Amendement présenté par
M. Jean Minjoz tendant à insérer un nouvel
article en vue de faciliter les échanges d’appar
tements (p. 3217); l’amendement est réservé
ju s q u ’à la discussion de l’article 53 (p. 3218).
— Art. 52 ter : adoption (p. 3218). — Art. 52
quater : adoption (p. 3218). — Art. 53 (p. 1610);
demande de renvoi à la Commission présentée
par M. le Garde des Sceaux (p. 1610); le renvoi
est ordonné (p. 1611); a m e n d e m e n t présenté
par M. de Moro-Giafferri lendant à supprimer
cet article relatif à la sous-location de plus
d’une pièce (p. 1713); demande de renvoi à la
Commission présentée par M. Edgar Faure
(l>. 171.7); le renvoi est ordonné (p. 1717);
suite de la discussion de l’article 53 [4 juin
1948J (p. 3218) ; amendements présentés par :
1" M. Citerne, 2° M. de Moro-Giafferri, 3°
M. Edgar Faure tendant à supprimer cet article
relatif aux cessions de bail (p. 3218); retrait des
trois amendements (p. 3218); amendement pré
senté par M. Guy P etit relatif aux locaux à
u.-a*>e mixte : professionnel et d'habilalion
(p. 3218); l’amendement présenté par M. Guy
Petit est réservé (p. 3218); nouvelle rédaction
des deux premiers alinéas de l’article (p. 3219) ;
l'amendement, de M. Guy Petit étant satisfait
est retiré (p. 3219); adoption du troisième alinéa
(p. 3219); reprise de l’amendement de M. Min joz
qui avait été réservé à l’article 52 bis (p. 3219);
adopiion de l’amendement (p. 3220); cet amen
dement devient le quatrième alinéa de l’a r
ticle 53 (p. 3220); adopiion de l’article 53
(p. 3221). — Amendement présenté par
M. Segelle tendant à insérer u n article addi
tionnel relatif à la possibilité de substitution du
sous-locataire au locataire principal, lorsque
celui-ci disparaît (p. 3221); rejet de l’amende nient (p. 3221); amendement présenté par
M. Louis Rollin satisfait par le texte de la Com
mission (p. 3221). — Art. 53 bis (p. 3221);
amendement présenté par M. Dominjon tendant
à simplifier l ’application de la loi en ce qui
concerne la réintégration dans les locaux réqui
sitionnés (p. 3221); amendement présenté par
M. Jules Ramarony tendant à supprimer l’ar
ticle 53 bis (p. 3222); retrait de l’amendement
de M. Jules Ramarony (p. 3223); adoption de
l’amendement de M. Dominjon (p. 3223) ;
adopiion de l ’article 53 bis (p. 3223) — Art. 54
(p. 1611); le renvoi est ordonné {ibid.) ; amen
dement présenté par M. Citerne'tendant à accor
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der des délais supplémentaires aux iocalaires
qui ne peuvent payer leur loyer, dans le cas de
force majeure (p. 1717); l’amendement ayant
été satisfait est retiré (p. 1717); adopiion de
l’arlicle {ibid.). — Art. 55 : adoption (p. 1611).
— Art. 55 bis : réservé (p. 1611); adoption
(p. 1717). —• Art. 56 à 58 : réservés (p. 1611);
réservés (p. 1717). — Art. 56 [18 juin 1948]
(p. 3686); adoption (p. 3686). — Ari. 57
[18 juin 1948] (p. 3686); adoption (p. 3687). —
Art. 57 bis : adoption (p. 3687). — Art. 58 :
adopiion (p. 3687) ; amendement présenté par
M. Chautard tendant à étendre les dispositions
du chapitre des sanctions aux infractions qui
auraient pu êlre commises à l’égard des lois
précédentes mais postérieurement à l’application
de la présente loi (p. 3687); adoption (p. 3687);
adopiion de l ’article 58 (p. 3687). — Art. 59
(p. 1611); am endement présenté par M. Dela
chenal tendant à n ’accorder le maintien dans
les lieux q u ’aux étrangers dont les pays font
bénéficier les Français de la même faveur
(p. 1611); demande de renvoi présentée par le
Gouvernement (p. 1612); le renvoi est ordonné
(iibid.); l’article est réservé (p. 1717); supprimé
par la Commission [18 ju in 1948] (p. 3687) ;
l’amendement présenté par M. de MoroGiafferri tendant à la suppression de cet article
est ainsi satisfait (p. 3687). —■ Art. 59 bis :
adopiion (ibid.). — Art. 60 : supprimé par
la Commission (ibid.). — Art. 61 ; adoption
{ibid.). — Art. 62 : supprimé par la Commis
sion (ibid ) ; — Chap. 8 : Dispositions finan
cières. Art. 62 bis (p. 2474) ; amendement pré
senté par M. Lionel de Tinguy tendant à ce que
l’exonération profite aux Iocalaires exeiçant
une profession commerciale (p. 2474); demande
de renvoi à la Commission présentée par le
Gouvernement (p. 2478); au scruiin, le renvoi
est décidé (p. 2479); lisle des volants (p. 2481);
uu amendement de M. Jacques Bardoux prenant
place après l’article 62 bis est également réservé
p. 2479); un amendement de M. Jacques
Bardoux et un amendement de M. Louis
Siefridt sont renvoyés au chapitre relatif au prix
des loyers (p. 2479); amendement présenlé par
M. Louis Rollin, retiré immédiatement (p. 3223) ;
demande présentée par M. le Garde des Sceaux
tendant à ce que l’article 62 bis soit réservé
jusqu’au moment du débat sur le prix des loyers
(p. 3224); l’article 62 bis est réservé (p. 3224);
nouvelle rédaction présentée par la Commission
[18 juin 1948] (p. 3687); adopiion (p. 3689). —
Art. 62 ter (p. 2479); adoption (p. 2 4 7 9 ).—
Art. 62 quater (p. 2479) ; amendement présenté
par M. de Tinguy tendant à supprimer cet
article relatif à l’exonération des droits de m uta
tion (p .2480) ; retrait de l’amendement (p. 2480);
m. -
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adoption de l ’article 62 quater (p. 2 48 0 ).
— Amendement présenté par M. Denais lendant
à introduire un article nouveau après l’article62
quater, re'nvoyé à la Commission (p. 2480).
T i t r e II. — Des allocations logement [18. 23
et 24 juin 1948] (p. 3709, 3828, 3892); motion
préjudicielle présentée par Mme Maria Rabaté
tendanl à disjoindre tous les articles relatifs à
l’allocation logement (p. 3710); au scrutin, la
m otion’ préjudicielle est repoussée (p. 3714);
liste des votanis (p. 3730). ■— Art. 63 : adop
tion (p. 3714). — Art. 64 (p. 3714); amende
ment présenté par M. Louis Beugniez sur les
divers alinéas relatifs aux conditions d ’attrib u
tion de l’allocation-logement (p. 3715) ; amen
dement présenté par M. Noël Barrot tendant à
accorder l’allocation-logement aux personnes
ayant légalement deux personnes à charge domi
ciliées à leur foyer (p. 3715); reirait de l'am en
dement de M. Barrot (p. 3716); au scrutin,
l’amendement de M. Louis Beugniez sur le
paragraphe premier de l’article 16 est rejelé
(p. 3717); liste des votants (p. 3732); adoption
du paragraphe premier de l’article 16 (p. 3717);
retrait de l’amendement de M. Beugniez sur le
paragraphe 2 de l’article 16 (p. 3718); amende
ment présenté par M. Thamier lendant à accorder
l’allocation - logement aux jeunes ménages
pendant les trois premières années de leur
mariage (p. 3718); rejet au scrulin de l’am en
dement de M. Thamier (p. 3719); liste des
votants (p. 3733); amendement présenté par
M. Barrot relatif a u plafond que ne devra pas
dépasser le total des revenus des personnes
vivant légalement au foyer (p. 3719); retrait de
l’amendement (p. 3719); adoption de l’amende
ment de M. Beugniez au paragraphe 3 de
l’article 16 a) (p. 3719); amendement présenté
par M. Coudray tendant à accorder l’allocationlogemeDt aux propriétaires (p. 3719); amende
ment présenté par M. Citerne lendant à suppri
mer le paragraphe 4 de l’article 16 (p. 3721) ;
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 3721);
relrail de l’am endemenldeM . Coudray (p. 3721) ;
adoption de l’amendement de M. Beugniez au
paragraphe 4 de l ’article 16 a) auquel il se
substitue (p. 3722) ; l’amendement de M. Beugniez
au paragraphe 5 de l’article 16 o) est adopté
et se substitue à ce paragraphe (p. 3722);
a m e n d e m e n t p r é s e n t é par M. C i t e r n e
tendant à prévoir le cas où le locataire
ne peut trouver u n autre logement (p. 3722);
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 3722) ;
texte proposé pour l’article 16 h (p. 3828) ;
amendement présenté par M. Duquesne tendant
à attribuer l’allocation-logement aux économi
quement faibles (p. 3828); à la demande du
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Gouvernement le texte proposé pour l’arlicle 16 b
est réservé ainsi que les am endements de
MM. Duquesne, Coudray et Minjoz (p. 3829);
nouvelle rédaction présentée par la Commission
[24 ju in 1948] (p. 3901); amendement présenté
par M. Beugniez tendant à ce que la loi ne soit
pas applicable aux économiquement faibles
(p. 3902) ; adoption de l’amendem ent de M. Cou
dray (p. 3902); sous-amendement préseuté par
M. Viatte lendant à n ’accorder le bénéûce de la
disposition précédente q u ’aux économiquement
faibles vivant seuls ou avec leurs conjoints
(p. 3902); adoption du sous-amendement de
M. Viatte (p. 3902); adoplion de l’arlicle 64
(p. 3902); amendement préseuté par M. Minjoz
tendant à ajouter un article additionnel relatif
au cas où un locataire aura oblenu une réduc
tion de loyer dans une commune où le maintien
dans les lieux n ’est pas prévu (p. 3902) ; adop
tion de l’amendement de M. Miujoz (p. 3903) ;
nouveau texte présenté par la Commission pour
l’article 16 c (p. 3829; amendement présenté par
M. Duquesne relatif aux personnes à charge
(p. 3829); l’amendement est reliré (p. 3829);
ameudement présenté par M. Barrot tendant à
remplacer le terme d’enfants à charge par celui
de « personnes à charge » (p. 3829) ; l’amende
ment est retiré (p. 3830) ; adoption de l’ar
ticle 16 c (p. 3830) ; texle proposé pour l’ar
ticle 16 d (p. 3830) ; ameudement présenté par
M. Coudray devenu sans objet (p. 3831); amen
dement préseuté par M. Dominjon tendant à
modifier la rédaction du texte (p. 3831); adop
tion (p. 3831) ; adoplion du texle de l’article 16 d
(p. 3831); adoption du texte proposé pour l’ar
ticle 16 e (p. 3831); texte proposé pour l’article
16 f (p. 3831) ; amendement présenté par
M. Duquesne tendant à modifier le mode de
financement en ce qui concerne les allocataires
non fonctionnaires (p. 3831); am endement pré
seuté par M. Minjoz tendant à im puter les
primes de déménagement sur les ressources
provenant du prélèvement sur les loyers
(p. 3831); amendement présenté par M. Eugène
C laudius-Petit lendant à attribuer la prime de
déménagement aux personnes renonçant à un
appartement trop grand pour elles (p. 3833) ;
retrait de l’amendement de M. Duquesne
(p. 3832); l’amendement de M. Claudius-Petit
devient sans objet par suite de la nouvelle
rédaction de l’alinéa premier (p. 3834) ; adop
tion du premier alinéa de l’article 16 /
(p. 3834); amendement présenté p a rM . Minjoz
tendant à ne pas prélever sur les fonds des
caisses d’allocations familiales les sommes néces
saires à l’allocation-logement (p. 3834) ; adop
tion de l’amendement de M. Minjoz (p. 3834);
texte proposé pour l’article 16 g (p. 3834) ;
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am endement présenlé par M. Dominjon lendant
à exercer un contrôle sur les ressources des
bénéficiaires (p. 3835); adopiion de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 3835) ; adopiion de
l’article 16 g (p. 3835) ; texte proposé pour
l’article 16 h (p. 3835); adopiion du premier
alinéa (p. 3835) ; amendement présenté par
M. D uquesne Lendant à ne pas tenir compte des
caractéristiques de peuplement (p. 3835); adop
tion (p. 3835); adoption du paragraphe premier
(p. 3835); amendement présenté par M. Barrot
tendant à supprimer l’allocation-logement à
ceux q u i possèdent u n logement gratuit
(p. 3835) ; adoption (p. 3835) ; amendement
présenté par M. Coudray tendant à supprimer
le passage relatif au cas où l’occupant est pro
priétaire de son logement (p. 3835) ; adopiion
de l’amendement de M. Coudray (p. 3835);
adoption du paragraphe 2 (p. 3836) ; amendement
présenté par M. Dominjon tendant à ce que le
décret fixe les justifications qui devront être
produites (p. 3836); adopiion de l’amendement
de M. Dominjon (p. 3836); adoption des para
graphes 3, 4 et 5 (p. 3836); amendement pré
senté par M. Barrot tendant à cè que le décret
d'application fixe le plafond des ressources
(p. 3836); adoption de l’amendemenl (p. 3836);
texte proposé pour l’article 16 i (p. 3836) ; ameudement présenté par M. Citerne tendant à sup
primer ce texte relatif à la fixation par décret
du pourcentage m inim um de.^ ressources du
bénéficiaire et de la date d’application du pré
sent chapitre (p. 3836); rejet de l’amendement
de M. Citerne (p. 3837); adoption des deux
premiers aliuéas de l’article 16 i (p. 3837) ;
amendement présenté par M, Barrot tendant à
modifier la rédaction de l’alinéa relatif à la date
d’application du chapitre (p. 3837) ; adoption
(p. 3837); amendement présenlé par M. D u 
quesne, retiré immédiatement (p. 3837); amen
dements présentés par : 1° M. Duquesne ;
2° M. Coudray tendant à fixer la date d ’appli
cation du chapitre (p. 3837); retrait de l’amen
dement de M. Coudray (p. 3837) ; nouvelle
rédaction de l’amendem ent de M. Duquesne
présentée par M. Beugniez (p. 3840); reprise de
l’amendement prim itif de M. Duquesne par
M. Citerne (p. 3840) ; rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Citerne (p. 3840) ; liste des
votanls (p. 3843); adoption de l'amendement de
M. Beugniez (p, 3840) ; adoption du para
graphe 2 de l’article 16 i (p. 3840). — Art. 65
(p. 3840); amendem ent présenté par M. Minjoz
tendant à ne pas modifier la composition des
commissions contentieuses compétentes en ma-,
lière d’allocations familiales (p. 3840;; adoption
au scrutin de l’amendemeaL. de M. Minjoz
(p. 3842); liste des votanls (p. 3844); adoption
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de l’arlicle 65 (p. 3842). — Art. 66 (p. 3842);
supprimé par la Commission (p. 3842); am en
dement présenlé par M. Duquesne tendant à
reprendre cet article relatif au mode de règle
ment des allocations-logement (p. 3842) ; adop
tion de l’amendement qui devient l’article 66
(p. 3842). — Art. 67 (p. 3842); amendement
présenté par M. Citerne relatif à la date d’appli
cation du chapitre 5 du titre II (p. 3842) ; retrait
de l’amendement (p. 3842); adoption de l’ar
ticle 67 (p. 3842). — Art. 68 (p. 3842); amenment présenté par M. Duquesne tendant à inter
caler après les mots « allocations de logement »,
les mots « primes d ’aménagement et de démé
nagement » (p. 3842); adoption (p. 3842); adop
tion de l'article 68 (p. 3842). — Art. 69 [24 ju in
1948] (p. 3892) ; amendement présenté par
M. Citerne tendant à supprimer cet article
relatif aux diminutions de prestations familiales
que vont subir les familles dont les enfants ont
plus de 10 ans (p. 3892) ; rejet au scrutin
(p. 3892); liste des votants (p. 3904); amende
ment présenté par M. Minjuz tendant à sup
primer l’allocation de salaire unique aux jeunes
ménages el à ne pas distinguer deux modalités
de financement, l’une spéciale aux salariés,
l’aulre aux non-salariés (p. 3892); rejet au scru
tin de l’amendement de M. Minjoz (p. 3897) ;
liste des votants (p. 3905); adoption de l’arlicle 69 (p. 3897). — Art. 70 (p. 3897); amen
dem ents presenlés par : 1° M. Coudray ;
2° M. Miujoz; 3° M. Barrot (p. 3897) ; les amen
dements de MM. Coudray et Minjoz sont satis
faits (p. 3897) ; amendement présenté par
M. Eugène C laud ius-P etit tendant à fixer à
30 0/0 le pourcentage maximum du prélèvement
sur les loyers (p. 3897) ; l’amendement de
M. Barrot est reiiié (p. 3900); l’amendement de
M. Claudius-Petit est adopté (p. 3900) ; adoption
de l’article 70 (p. 3900); amendement présenté
par M. Claudius-Petit tendant à accorder une
prime aux personnes renonçant à des locaux
trop vastes (p. 3900) ; l’amendement est pris en
considération (p. 3901); modification du tilre
qui devient : Projet de loi portant modification
et codification de la législation relative aux ra p 
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à mage professionnel et
instituant des allocations de logement (p. 3903).
D E M A N D E DE N O U V E L L E D É L I B É R A 
T I O N en vertu de l’ai ticle 58 du Règlemeui, pré

sentée par la Commission [24juin 1948] (p.3903).
Sont entendus sur la demande de nouvelle déli
bération: MM. Henri-Louis Grimaud, Président
de la Commission ; André Marie, Garde des Sceaux ;
Gabriel Citerne. — Art. 2 : adoption (p. 3909).
— Art. 2 bis (p. 3909); adoption (p. 3909). —■
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Art. 3 : adoption (p. 3909).- — Art. 3 bis : adop
tion (p. 3909).. — Article 3 bis A : adoption
(p. 3909). — Art. 3 bis B (p. 3910); adoption
(p. 3910). — Art. 6 : adoption (p. 3910). —
Art. 7, 8, 8 bis, 8 ter : adoption (p. 3910). —
Art. 9, 12 : adoption (p. 3911). — Art. 13
(p. 3911); adoption (p. 3912). — Art. 13 bis
(p. 3912) ; adoption (p. 3912). — Art. 14, 14 ter
et '18 : adoplion (p. 3912). — Art. 20 : adoption
(p. 3912). — Arl. 21 : adoplion (p. 3913). —
Art. 21 bis, 23, 24, 24 bis, 25 : adoption
(p. 3913). — Art. 26 (p. 3914) ; adoption
(p. 3914). — Art. 26 A et 26 B : adoplion
(p. 3914). — Art. 26 O et 26 sexiès : adoption
(p. 3917). — A rt. 32 (p. 3917) ; adoption
(p. 3917). — Art. 33, 34 et 34 bis : adoplion
(p. 3917). — Art. 37 (p. 3917) ; adoplion
(p. 3918). — Art. 38, 39 et 40 bis : adoption
(p. 3918). — Art. 40 ter, 43, 44 et 44 A : adop
lion (p. 3918). — Art. 44 B, 44 D et 44 bis :
adoption (p. 3918). — Art. 46, 47 el 48 : adop
lion ( p . 3 9 1 9 ). — A n . 48 bis nouveau (p. 3919);
adoption (p. 3 9 1 9 ). — Art. 49 (p. 3919) ; adoplion
(p. 3919). — Art. 50 et 52 : adoption (p. 3919).
— Art. 52 bis : adoption (p. 3919). — Arl. 53
(p. 3920) ; adoptiou (p. 3920). -1— Art. 53 A,
55 bis et 58 : adoption (p. 3920). — Arl. 59 bis
(p. 3 9 2 0 ); adoption (p. 3 9 2 0 ). — Art. 61
(p. 3920) ; amendement présenté par Mlle Archi
mède tendant à la suppression de l’arlicle 61
(p. 3920); adoplion (p. 3920); l’article 61 est
eu conséquence supprimé (p. 3920). — Art. U2
quater (p. 3920); adoption (p. 3 9 2 1 ). — Art. 70 :
adoplion (p. 3921); adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 3928); liste des
votants (p. 3960). = Ont pris part à la discuscussion des arlicies : M . Yves Angeletti,
Mlle Gerty Archimède, MM. Vincent Badie,
Jacques Bardoux, Noël Barrot, Rapporteur pour
avis de la Commission de la famille et de la santé ;
André Béranger, Henri B e r g a s s e , Gilbert Berger,
Robert Bétolaud, Louis Beugniez, Président de
la Commission du travail et de la sécurité sociale ;
Paul Boulet, Fernand Bouxom, Castellani, Jean
Cayeux, Gilbert de Chambrun, Joannes Charpin,
Jacques Chassaing, André-Bertrand Chautard,
Gabriel Citerne, Georges Coudray, Pierre Cou
rant. Defos du R au, Joseph Delachenal, Joseph
Denais, Pierre Dominjon, Rapporteur intéri
m aire; Jules Duquesne, Rapporteur pour avis
de la Commission du travail et de la sécurité
sociale; Edgar Faure, Frédéric-Dupont, Henri
Ga.Uet, Pierre Garet, llenri-Louis Grimaud,
Président de la Commission; Emile Halbout,
Pierre Juge, Pierre Ju ly , Jean-Jacques Juglas,
Félix K ir, Kriegel-Valrimont, Mmes Francine
Lefebvre, Rachel Lempereur, M M . André
Lenormand, Philippe L iv ry-L evel, Adrien
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Mabrut, André Marie, Garde des Sceaux', Jean
Masson, Daniel Mayer, M inistre du T ravail et
de la Sécurité sociale', Jean Médecia, Jean Min
joz, Edouard Moisan, Raymond Mondon, Pierre
Montel, Robert Montillot, de Moro-Giafferri,
A rthur Musmeaux, Ju le s Ninine, Yves Péron,
Guy Petit, Eugène Claudius-Pelil, Antoine
Pinay, Mme Maria Rabaté, MM.
Jules
Ramarony, A rthu r Ram ette, Louis Rollin, Oli
vier de Sesmaisons, Siefridt, Joseph Sigrist,
Henri Thamier, Thuillier, Lionel de T ing uy ,
Jeau Toujas, Raymond Triboulet, Charles
Viatte, Pierre Villon, Maurice Violletle.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[25,26 août 1948] (p. 6222,6280). Est entendu
dans la discussion générale : M. Jean Toujas;
clôlure de la discussion générale (p. 6223). —
Art. 1er (p. 6223); amendements présentés par
M. Jean Miujoz et Mme Anna Schell tendant à
ce que la loi soit applicable dans l’ensemble du
pays (p. 6223); rejet au scrutin des amende
ments da M. Minjoz et de Mme Anna Scheil
(p. 6224); liste des votants (p. 6239); adoplion
de l’article premier (p. 6224). — Arl. 2 : adop
tiou (p. 6224). — A n . 2 bis : adoption (p. 6224) ;
amendement présenté par M. Citerne tendant à
préciser qué les locataires occupant un apparte
ment inachevé ne tombent pas sous le coup de
la présente loi (p. 6224); rejet de l’am endem ent
(p. 6225). — Art. 3 (p. 6225); amendements
présentés par MM. Mondon et Dominjon ten
dant à supprimer les passages relatifs au droit
de réquisition (p. 6225); adoplion au scrutin de
l’amendement de M. Dominjon (p. 6226); liste
d e s v o t a n t s (p. 6240); l ’a m e n d e m e n t de
M. Mondon esl ainsi satisfait (p. 6226); am en
dements présentés par MM. Mondon et Charpin
tendant à supprimer le quatrième alinéa relatif
aux sous-locations (p. 6226) ; adoplion de l’amen
dement de M. Mondon (p. 6227); amendem ent
présenté par M. Mondon tendant à supprim er le
cinquième alinéa rendant tout bail opposable à
u n acquéreur du seul lait q u ’il ail reçu exécu
tion avant que l’acte de venle ait acquis date
certaine (p. 6227) ; adoption de l’amendement de
M. Mondon (p. 6227); adoption de l’arlicle 3
(p. 6227). — Art. 3 bis (p. 6227); amendements
présentés par MM. Mondon et Dominjon tendant
à ne pas accorder le maintien dans les lieux au
concubin (p. 6227); adoplion au scrutin de
l’amendement de M. Dominjon (p. 6228); liste
des votants (p. (>241); adoplion de l’article 3 bis
(p. (1228). — A rt. 3 bis A : adoption (p. (>229).
— Art. 3 bis B (p. 6229); amendement présenté
par M. Minjoz et retiré immédiatement (p. 6229) ;
adoption de l’article 3 bis B (p. 6 2 29 ).— Art. 3 ter
(p. 6229); amendement présenté par M. Minjoz
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cl retiré immédiatement (p. 6229); adoption de n ’appartienne lui-m èm e à une de ces catégories »
l’article 3 ter (|). 6229). — A it. 5 : adoption
([). 6247); adoption au scrutin des amendements
(p. 6229). — Art. 6 (p. 6229); amendement
de MM. Charpin et Mondon (p. 6249); lisle des
présenté par M. Minjoz et devenu sans objet
votants (p. 6269); amendement présenté par
(p. 6229); adoption des deux premiers alinéas
M. Mondon tendani à accorder le droit de reprise
de l’article (p. 6229); amendement présenté par
aux jeunes ménages (p. 6249); l’amendement
M. Ninine relatif au cas des fonctionnaires
est réservé (p. 6250); amendement présenté par
M. Mondon lendant à accorder le droit de reprise
envoyés aux colonies (p. 6229); rejet de l’amen
dement de M. Ninine (p. 6230); adoption du
aux fonctionnaires mutés (p. 6250); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Mondon (p. 6254) ;
troisième alinéa de l’article (p. 6230); adoption
liste des votants (p. 6271); amendements pré
des paragraphes 3 à 7 (p. 6230); amendement
sentés par MM. Minjoz et Mondon tendant à
présenté par Mme Anna .Schell lendant à accor
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires
der u il sursis de six mois aux travailleurs
mis à la retraite (p. 6254); rejet au scrutin
contraints d’abandonner leur logement par suite
d ’expiration ou de résiliation de contrat (p. 6230) ; (p. 6254); liste des votants (p. 6272); amende
ment présenlé par M. Chautard lendant à accor
rejet au scrutin de l’amendement de Mme Anna
der le droit de reprise aux pères de famille de
Schell (p. 6231); liste des votants (p. 6243);
trois enfants (p. 6254); retrait de l’amendement
adoption du paragraphe 8 (p. 6231); adopiion
de M. Chautard (p. 6255); amendements pré
des paragraphes 9 et 10 (p. 6231); adoption de
l’ensemble de l’article 6 (p. 6231). — Art. 7 sentés par MM. Claudius-Petit et Allonneau ten
dant à accorder le droit de reprise aux personnes
(p. 6231); amendement présenté par M. Berger
âgées de 65 ans (p. 6255); rejet au scrutin des
tendant à limiler à trois mois le délai accordé au
amendements de MM, C l a u d i u s - P e t i t et
p r o p r i é t a i r e pour c o m m e n c e r les travaux
Allonneau (p. 6255); liste des votants (p. 6273);
(p. 6231) ; adoption de l’amendement de M. Berger
amendement présenlé par M. Claudius-Pelit
(p. 6231); adoption de l’article 7 (p. 6231). —
tendant à accorder le droit de reprise aux veuves
Art. 8 (p. 6231); amendement présenté par
M. Minjoz tendant À accorder un délai de trois de plus de 65 ans (p. 6255); rejet de l'amende
ment (p. 6255); amendements présentés par
mois au propriétaire pour commencer les tra
MM. Minjoz, Ninine et Claudius-Petit tendant
vaux (p. 6231); adoption de l’amendement
à accorder le droit de reprise aux fonctionnaires
(p. 6231); adopiion de l’article 8 (p. 6231). —
Art. 8 bis : adoption (p. 6231). — Ari. 9 rejoignant la métropole (p. 6255); adopiion des
amendements (p. 6255) ; amendements présentés
(p. 6231); adoption (p. 6232). —• Art. 11
par MM. Minjoz, Coudray et Mondon tendant à
(p. 6232) ; amendement présenté par MmeMarieClaude Vaillant-Couturier tendant à protéger les accorder le droit de reprise aux réfugiés et pri
intérêts professionnels (p. 6232); adoption de sonniers (p. 6255); adoption de l ’amendement
l’amendement (p. 6232). — Art. 12 : adoption
(p . 6 2 5 6 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é par
M. Delahoutre tendant à accorder le droit de
(p. 6233). — Art. 12 bis (p. 6233); supprimé
par la Commission (p. 6233) ; amendements pré
reprise aux personnes occupant des locaux ayant
sentés par M. Minjoz et Mme Marie-Claude
fait l’objet d ’une interdiction d’habiter (p. 6256) ;
Vaillant-Couturier tendant à rétablir cet article
adoption de l’amendement (p. 6256); amende
relatif à la reprise des locaux professionnels
ment présenté par M. Minjoz et retiré immédia
tement (p. 6256) ;. rejet de l’amendement de
(p. 6233); rejet au scrutin de l’amendement
(p. 6 2 3 3 ) ; l i s t e d e s v o t a n t s ( p . 6 2 4 4 ) ;
M. Mondun qui accordait le droit de reprise aux
l’article 12 bis est supprimé (p. 6233). — Ari. 13 jeunes ménages et qui avait été réservé à la page
(p. 6246); amendement présenté par M. Toujas
6249 (p. 6256); adoption du paragraphe premier
tendant a ce que le propiiétaire qui n ’a pas de de l’article 13 bis (p. 6256); l’article 13 bis est
grief contre u n locataire ne puisse lui refuser réservé (p. 6257); rejet au scrutin de l’a rl’accès des locaux (p. 6247); rejet au scrutin de
licle 13 bis (p. 6259) ; lisle des votants (p. 6275) ;
nouvelle rédaction présentée pour l’article 13 bis
l’amendement de M. Toujas (p. 6247); liste des
votanls (p. 6268); amendement présenté par
(p. 6310) ; amendement présenté par M. Triboulet
M. Charpin tendani à ce que le nouyel occupant
tendant à accorder le droit de reprise aux per
sonnes âgées de plus de 65 ans (p. 6311); rejet
ne subisse pas automatiquement les clauses du
au scrutin de l’amendement de M. Triboulet
contrat antérieur (p. 6247); adoption de l’amen
dement (p. 6247); adoption de l’article 13
(p. 6314); liste des votants (p. 6337); amende
ment présenté par M. Berger tendant à mainte
(p. 6247). ■—■ Art. 13 bis (p. 6247); amende
nir le locataire dans les lieux quand il appartient
ments présentés par MM. Joanuès Charpin et
Mondon lendant à supprimer le membre de lui-mème à une des catégories visées par l’article
(p. 6314); rejet au scrutin de l’amendement de
phrase « à moins que le locataire ou l ’occupant
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M. Berger (p. 6314); liste des votants (p. G33.8) ;
adoption au scrutin de l’article 13 Us (p. 6314);
liste des votants (p. 6340). — Art. 14 Us
(p. 6257); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à ce que la loi s’applique aux locataires
entrés dans les lieux postérieurement à la publi
cation de la loi (p. 6257); amendement présenté
par Mme Vaillant-Couturier ayant le même
objet (p. 6257) ; rejet au scrutin des amen
dements (p. 6258); liste des votanis (p. 6276);
adoption de l’article 14 bis (p. 6258). —
Art. 14 lis A (p. 6258); amendement présenié
par M. Minjoz tendant à ce que le propriétaire
ne puisse pas exercer son droit de reprise contre
u n locataire qui a fait exécuter des travaux d’une
valeur supérieure à cinq années de loyer (p. 6258) ;
retrait de l’amendement (p. 6258) ; amendement
présenté parM . Chautard tendant à préciser que
les deux appartements doiventètre dans le même
immeuble et sensiblement équivalents (p. 6258);
adoption de l ’amendement (p. 6258) ; adoption
de l’article 14 Hs (p. 6258). — Art. 14 ter :
réservé (p. 6258) ; adoplion (p. 6309). —
Art. 14 quater (p. 6258) ; amendement présenié
par M. Dominjon tendant à supprimer cet article
relatif aux personnes condamnées à la dégrada
tion nationale (p. 6258) ; adoplion au scrutin
(p. 6259); liste des votants (p. 6277); en consé
quence, l’article 14 q u a te r est supprimé
(p. 6259). — Art. 15 (p. 6280); amendement
présenié par M. Citerne lendant à ce que la
nouvelle loi soit applicable à tous les loyers en
cours (p. 6280); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Citerne (p. 6281) ; lisle des
votanis (p. 6301) ; adoption de l’article 15
(p. 6281). — Art. 16 (p. 6281); amendement
présenté par M. Triboulet tendant à ce que la
révision du prix des locaux ne soit effectuée que
dans les communes où la loi est applicable
(p. 6281); rejet de l’amendement de M. Tribou
let (p. 6283); adoption de l’article 16 (p. 6283).
— Art. 17 et 18 : adoption (p. 6283). —
Art. 18 lis (p. 6283); amendement présenté par
M. Minjoz tendant à ce que les pouvoirs du
préfet s’appliquent dans tous les cas (p. 6283);
adoption de l’a m e n d e m e n t de M. Minjoz
(p. 6283); adoption de l’article 18 lis (p. 6283).
— A rt 19 : adoption (p. 6284). — Art. 20 :
devenu l ’article 18 lis (p. 6284). — Art. 20 lis
(p. 6284); adoption au scrutin de cet article
relatif au prix du mètre carré (p. 6285); liste
des votants (p. 6302). — Art. 20 bis : adoption
(p. 6285). — Art. 20 lis 2 : adoption (p. 6285).
— Art. 20 bis A : adoption (p. 6286). —
Art. 20 1er : adoption (p. 6286) ; — amende
ment présenté par M. Chautard tendant à insérer
un nouvel article accordant la liberté des prix
aux immeubles construits ou achevés après 1939
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(p. 6286) ; rejet de l’amendement de M. Chautard
(p. 6286). — Art. 21 lis adoption (p. 6287). —
Arl. 23 (p. 6287) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République en ce qui concerne les
frais d'abonnement des postes supplém enlairts
et les taxes des communications téléphoniques
(p. 6287); rejet de l’amendement (p. 6287);
adoption de l’article 23 (p. 6287). — Art. 23 lis
(p. 6287); amendement présenié par M. C h a u 
tard tendant à supprimer cet article relatif aux
annuités d’amortissement des installations faites
par le propriétaire (p. 6287); adoption de l’amen
dement (p. 6287) ; en conséquence, l’article 23 lis
est supprimé (p. 6287). — Arl. 24 (p. 6287);
amendement présenté p a r M . Toujas lendant à
supprimer la majoration de 20 0/0 imposée au
sous-locataire (p. 6288); rejet de l’amendement
de M. Toujas (p. 6288); adoption de l’article 24
(p. 6288). — Art. 24 A (p. 6288) ; amendements
présentés par MM. Minjoz et Berger tendant à
sauvegarder les intérêts du sous-locataire
(p. 6288); rejet au scrutin des amendements
(p. 6288); liste des votants (p. 6304); demande
présentée par la Commission tendant au rejet de
l’article 24 A (p. 6288); l’article 24 A est
supprimé (p. 6288). — Art. 24 Us : devenu
l’arlicle 20 iis 1 (p. 6288). — Art. 25 : deveüu
l’article 2 0 J Û 2 (p. 6288).—■ Art. 26 B : réservé
(ibid.) ; nouvelle rédaction présenlée par la
Commissisn (p. 6309) ; amendement présenié
par M. Minjoz et satisfait par le texle de la
Commission (p. 6310) ; amendendemeut présenté
par M. Coudray satisfait par le nouveau
texte ( p . 6 3 1 0 ) ; a m e n d e m e n t présenté
par M. C i t e r n e e t retiré immédiatement
(p. 6310); adoption de l’article 26 B nouveau
(p. 6310). — Art. 26 B bis : rejet (p. 6288). ■—■
Art. 26 C : adoplion (p. 6288).—'A rt. 26 septiès :
adoption (p. 6289). •— Art. 27 (p. 6289) ; amen
dement présenté par M. Jean Toujas tendant à
donner au sous-locataire un droit de maintien
dans les lieux quand le locataire principal n ’a
plus aucun droit (p. 6289) ; rejet de l’am en
dement de M. Toujas (p. 6289) ; adoption de
l’arlicle 27 (p. 6289). —■ Art. 32 : adoplion
(p. 6289). — Art. 33 (p. 6289); amendement
présenté par M. Citerue tendant à confier au
juge de paix tous les litiges n ’excédant pas
15.000 francs par an et 3 .0 0 0 francs par mois
(p. 6289); rejet de l’amendement de M. Citerne
(p. 6290); amendement présenté par M. Chau
tard lendant à comprendre dans les représen
tants privilégiés les agréés au Tribunal de
commerce (p. 6290); adoption de l’amendement
de M. Chautard (p. 6290); amendement pré
senté par M. Miujoz tendanl à ce que les parties
puissent se faire représenter par un huissier
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dans les cantons où il n’y a ni avocat, ni avoué
(p. 6290); retrait de l’amendement de M. Min
joz ( p . 6 2 9 0 ) ; amendement présenté par
Chautard tendant à ce que les décisions soient
exécutoires par provision (p. 6290) ; rejet de
l’amendement de M. Chautard ( p . 6 2 9 1 ) ;
adopiion de l’article 33 (p. 6291). — Art. 34
(p. 6291); amendement présenté par M. T ou
jas et n ’ayant plus d’objet (p. 6291); amen
dement présenté par M. Chautard et retiré
immédiatement (p. 6291) ; adoption de l’artielo 34 (p. 6291). — Art. 34 bis : supprimé
par la Commission (p. 6291) ; amendement
présenté par M. Citerne tendant à rétablir cet
article relatif à la désignation possible d ’un
arbitre (p. 6291) ; rejet de l’amendement de
M. Citerne (p. 6291) ; l’article 34 bis est
supprimé (p. 6291). — Art. 37 (p. 6291); adop
tion (p. 6292). — Art. 38 : adoption (p. 6292).
— A n . 39 et 40 ; adoption (p. 6292). —
Art. 40 bis (p. 6292); amendement présenté par
M. Chautard tendant à supprimer l’alinéa por
tant les peines au double (p. 6292) ; retrait de
l’amendem ent de M. Chautard (p. 6292); adop
tion de l’article 40 bis (p. 6292). — Art. 40 ter,
42 : adoption (p. 6292). — Art. 42 bis (p. 6292);
modification apportée à la demande du Président
de la Commission au taux maximum d ’augmen
tation du loyer (p. 6292); adoption de l’article
42 bis (p. 6292). — Art. 43 : adoption (p. 6292).
— Art. 44 A, 44 B, 44 bis, 44 B ter, 44 B quater,
44 E. 44 bis : adoption (p. 6293). — Art. 46
(p. 6293) ; adopiion (p. 6294). — Art. 47 :
adoption (p. 6294). — Art. 48 (p. 6294) ;
amendement présenlé par M. Lenormand relatif
aux emprunts au x groupements de sinistrés
(p. 6295); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Lenormand (p. 6295); liste des votants
(p. 6305); adoption de l’article 48 (p. 6295).
— Art. 48 bis : supprimé (p. 6295). — Art. 49 :
adoption (p. 6295). —■ Art. 50 : adoption
(p. 6296). —• Art. 51 (p. 6296); amendement
présenté par M. Citerne tendant à ce que le
loyer soit payé tous les trois mois (p. 6296);
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 6296);
adoption de l’article 51 (p. 6296). -— Art. 52
(p. 6296); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à augmenter le cautionnement (p. 6296) ;
retrait de Tpmendoment (p. 6296); adoption de
l’article 52 (p. 6296). — Art. 52 bis (p. 6296);
amendement présenlé par M. Chautard relatif à
l ’autorisation accordée par le Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme de changer la
destination d’un local (p. 6297); adoption de
l’amendemeut (p. 6297) ; adoption de l’article
52 bis (p. 6297). — Art. 53 (p. 6297) ; amendement
présenlé par M. Mondon tendant à restreindre
les sous-locations à u s a g e professionnel
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(p. 6297) ; adoption de l’amendement (p. 6297) ;
adoption de l’article 53 (p. 6297).— Art. 53 A :
adoption (p. 6297). — Art. 55 bis : adoption
(p. 6297). — Art. 57 (p. 6297) ; adoption
(p. 6298). — Art. 60 (p. 6298) ; amendement
présenté par Mlle Archimède tendant, à suppri
mer cet article spécifiant que la loi n ’est pas
applicable aux nouveaux départements (p. 6298);
rejet au scrutin de l’amendement (p. 6299) ; liste
des votants (p. 6306); adoption de l’article 60
(p. 6299). — Art. 62 bis : adoption (p. 6290).
•— Art. 6 2 iw A nouveau : adoption (p. 6310).
— A n . 62 ter : adoption (p. 6299). — Art. 62
quinquiès et 62 sexiès : adoption (p. 6300). —
Art. 64, 66, 69, 70, 70 bis nouveau : adoption
(p. 6300 et 6301). — Adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 6316) ; liste des
votants (p. 6341). = Ont pris part à la discus
sion d e s articles : M lle G e r t y Archi
mède, MM. Henry Bergasse, Gilbert Berger,
Joannès Charpin, André Chautard, Gabriel
Citerne, Georges Coudray, Pierre Dominjon,
Mme Eugénie Duvernois, MM. Henri Grimaud,
Président de la Commission ; Robert L ecourt,
Garde des S cea u x; André Lenormand, Jean
Minjoz, Raymond Mondon, J u l e s Ninine,
Eugène Claudius-Petit, Mme A n n a Schell,
M M . J e a n T o u j a s , Raymond Triboulet,
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Nouvelle délibération demandée par M . le
Président de la République sur les articles 17,
78, 84 et S5 [27 août 1948] (n° 54 0 6 );
D ISCU SSIO N EN NOUVELLE
DÉLIBÉ
R A T I O N [31 août 1948] (p. 6418), — Est

entendu sur la demande de discussion d’urgence :
M. H e n ri-L o u is Grimaud, Président de la
Commission et R a p p o r t e u r ; la discussion
d ’urgence est ordonnée (p. 6418); Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. Ga
briel Citerne, P i e r r e D o m i n j o n , Gabriel
Citerne, Jean Minjoz, Gabriel Citerne ; clôture
de la discussion générale (p. 6419). — Ait. 17
et 78 : adoption (p. 6419). — Art. 84 et 85 :
adoption (p. 6420) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 6420). — A pris part à la dis
cussion des articles : M. Dominjon.
§ 16. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à proroger, ju s q u ’au 1er octobre 1947, la
législation actuellement en vigueur sur les loyers
à usage d ’habitation et professionnel, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 974;
rapport collectif (2e partie) le 11 juillet par
M: Grimaud, n° 1996 (Voy. ci-dessus, § 15).
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1947]
(p. 3625). riout entendus sur la demande de dis
cussion d’urgence : MM. Guy Petit, Grimaud,
Rapporteur-, Guy Petit, Toujas, Guesdon; l’ur
gence est prononcée (p. 3625).
Voy. ci-dessus, § 15.

§ 17. — Propositiou de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles premier, 4 el 5 de l'ordonnance du 14 no
vembre 1944 relative à la réintégration de cer
tains locataires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 1171.
§ 18. —• Proposition de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’acte dit « loi du 28 juillet 1942 »
relative aux baux à loyer d’immeubles détruits
par suite d ’actes de guerre, présentée à l’A s 
semblée Nationale le 16 mai 1947 (renvoyée à la
Gommission de la justice), n° 1340; rapport
collectif le 23 avril 1948 par M. Garet, n° 4020;
(Voy. Propriété commerciale, §§ 15 et 34).
§ 19. —■ Proposition de loi de M. Edgar Faure
et plusieurs de ses collègues relative aux rap
ports entre bailleurs et locataires de locaux
d’habitation ou à usage professionnel, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1514 ;
rapport collectif (2e partie) le 11 juillet par
M. Grimaud, n° 1996 (Voy. ci-dessus, § 15).
§ 20. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
et plusieurs de ses collègues relative au prix des
loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1832; rapport collectif (2e partie) le
11 juillet par M. Grimaud, n° 1996 (Voy.
ci-dessus, § 15).

§ 21. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
éteudanl le bénéfice du maintien dans les lieux
aux personnes morales exerçant une activité
désintéressée, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1833; rapport collectif (2e partie) le
11 juillet par M. Grimaud, n° 1996 (Voy.
ci-dessus, § 15).
§ 22. — Proposition de loi formulée par
M. Charles Gros et plusieurs de ses collègues
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lendant à permettre à certaines catégories de
personnes de sous-louer en totalité les locaux
constituant leur résidence principale, présentée
au Conseil de la République le 18 juillet 1947,
transmise à l’Assemblée Nationale le 18 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 2077.
§ 23. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
fixant certaines dispositions transitoires en m a
tière de loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion d e là justice), n° 2147; rapport verbal par
M. Edgar Faure et Adoplion en l rc délibération
le 29 juillet 1947, sous le titre : « Proposition
de loi prévoyant certaines dispositions transitoires
en matière de loyers de locaux d'habitation ou à
usage professionnel ». — Proposition de loi
n° 286.
Transmise au Conseil de la République le
29 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 476 (année 1947) ; rapport par
M. de Félice, n° 478 (année 1947) et Avis
n° 138 (année 1947) donné le 29 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1947. — Propositiou de loi n° 290.
Loi du 30 juillet 1947, publiée a u
O. du
31 juillet.
D I S C U S S I O N [29 juillet 1947] (p. 3639).
Sonl entendus sur la demande de discussion
d ’urgence : M. Edgar Faure, R a p p o rteu r;
la discussion d’urgence est prononcée (p. 3641).
— Sont entendus dans la discussion générale :
MYI. Garet, Angeletti, André Marie, Garde des
Sceaux ; Angeletti, Castellani, de Moro Giafferri,
Angeletti, de Moro-Giafferri, Kriegel-Valrimont,
de Moro-Giafferri, Edgar Faure, Rapporteur-,
de Moro-Giafferri, Guy Petit, Courant, ClaudiusPetit; clôture de la discussion générale (p. 3649).
— Art. 1er (p. 3649) ; adoption (p. 3650) ; amen
dement de M. Valentino lendant à insérer un
article nouveau relatif au maintien dans les
lieux du sous-locataire (ibid.)-, retrait (ibid.). —
Art. 2 : adoption (ibid.)', amendement de
M. Delachenal tendant à ne pas accorder le
maintien dans les lieux aux occupants de natio
nalité étracgère (ibid.)-, retrait (ibid.)-, amen
dement de M. Guy P etit lendant à ne pas
accorder le maintien dans les lieux à ceux qui
ont, dans les stations balnéaires ou thermales,
obtenu une location saisonnière (p. .3651) ;
retrait (ibid.). — Art. 3 (p. 3651); amendement
de M. Toujas lendant à supprimer les arlicies 3,

LO Y

— 1521 —

4, 5, 6 et 7 {ibid.); rejet an scrutin (p. 3653);
lisle des volaulss (p. 3658) ; amendement de
M. Delachenal tendant à accorder le droit de
reprise aux conjoints des descendants (p. 3653);
rejet (ibid.) ; amendement de M. de MoroGiaflerri tendant à ne pas appliquer le premier
alinéa de l’article 3 aux locaux professionnels
(p. 3653); adoption (ibid.) ; amendement de
M. Minjoz tendant à n ’accorder le droit de
reprise q u ’aux propriétaires ayant acquis un
immeuble avant le 1er septembre 1939 (p. 3653) ;
rejet au scrutin (p. 3654); liste des votants
(p. 3660) ; amendement présenlé par M. ClaudiusPetit tendant à ne pas opposer le maintien dans
les lieux aux fonctionnaires logés, admis à faire
valoir leurs droits à la retraite (p. 3655). —
Article additionnel présenté par M. Minjoz
ayant le même objet (ibid.) ; renvoi à la Com
mission des amHndements de MM. Minjoz et
Claudius-Petit (p. 3656); adopiion de l’article 3
{ibid.). — Art. 3 bis nouveau (p. 3671); adop
tion partielle des amendements de MM Clau
dius-Petit el Minjoz qui deviennent l’article 3 bis
(p. 3672). — Art. 4 (p. 3656); amendement de
M. Thuillier tendant à supprimer l'article relatif
à l’augmenlaiion des loyers {ibid.) ; rejet au
scrutin (p. 3657); liste des volants (p. 3661);
amendement de M. de Moro-Giafferri tendant à
réduire le taux d’augmentation (p. 3657); modi
fication de l’amendement de M. de MoroGiafferri (p. 3658) ; adoption au scrutin (p. 3664) ;
liste des votants (p. 3662); amendement de
M. Yvon tendant à ne pas appliquer le coef-,
ficient de majoration aux immeubles sinistrés
(p. 3664) ; adoption (p. 3665) ; adoption de
l’article 4 au scrutin {ibid.).; liste des votanls
(p. 3695); amendement de M. Jules Ramarony
tendant à insérer u n article nouveau en vue de
permettre aux propriétaires d ’oblenir le rem
boursement des charges et impôts (p.. 3666);
rejet au scrutin (p. 3671); lisle des volants
(p. 3696). — Art. 5 (p. 3667); amendement de
M. Pierre Couranl tendant à maintenir les
majorations aux locataires économiquement
faibles qui sous-louent (p. 3667); adoption de
l’amendement modifié {ibid.); adoption de l’ar
ticle 5 {ibid.). — Art. 6 (p. 3667); amendement
de M. Citerne tendant à supprimer dans la
commission paritaire la présence du président
du tribunal civil (p. 3668); rejet {ibid.); amen
dement de M. Citerne tendant à supprimer la
présence des représentants des familles nom
breuses (p. 3668); rejet (p. 3669); amendement
de M. CiLerne tendant à faire choisir les repré
sentants des familles nombreuses sur une liste
présentée par l’Uuion départementale des syn
dicats ouvriers (p. 3669) ; rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 3697) ; amendement de

LOY

M. Amiot tendant à préciser que le Lerme
« Union départementale des syndicats », vise la
G.F.T.G. et la C.G.T. (p. 3669); adoption
(p. 3670); amendement de M. Amiot tendant à
faire préciser par décret le fonctionnement des
commissions (ibid.) ; adoption {ibid.); adoption
de l’article 6 {ibid.). — Art. 7: amendement de
M. Mondon tendant à prévoir par décret les
bases sur lesquelles devront travailler les com
missions départementales (p. 3671); adoption
de l’amendement qui devient l'article 7 (ibid.).
— Art. 7 bis : adoption (p. 3671). — Art. 8 :
adoption (ibid.); adoption au scrutin de l ’en
semble de la proposition de loi avec modification
du titre (p. 3676); liste des volants (p. 3699). =
Ont pris part a la discussion des articles ;
MM. Amiol, Angelelti, Bouxom, Chassaing,
Cilerne, Courant, Delachenal, Dominjon, P ré 
sident de la Commission; Faure, Rapporteur;
Gillet, Garet, Grimaud, Kriegel-Valrimont,
Marie, Garde des Sceaux ; Minjoz, Mondon,
de Moro-Giafferri, Yves Péron, Claudius-Petit,
Guy Petit, Ramarony, Thuillier, Valentino,
Yvon.

§ 24. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues portant modification
de la loi du 30 juillet 1947 prévoyant certaines
dispositions transitoires en matière de loyers de
locaux d’habitation ou à usage professionnel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 août 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2375; rapport le 12 août par M. Garet,
n° 2417. Adoption en l re délibération le 13 août
1947. — Proposition de loi n° 425.
Transmise au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 660 (année 1947) ; rapport par
M. Courrière, n° 672 (année 1947) et Avis
n°222 (année 1947) donné le 19 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 août
1947. — Proposition de loi n° 456.
Loi du 30 août 1947, publiée au J. 0. du
3 septembre.
§ 25. —■ Proposition de loi de M. Toujas et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
l ’exécution de jugements d ’expulsion, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2434;
rapport collectif le 19 mai 1948 par M. Berger,
np 4255 (Voy. ci-dessous, § 26). Adoption en
l re délibération le 2 juin 1948 ( l re séance), sous
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le tiLre : « Proposition de loi tendant à surseoir
à l'expulsion des clients de certains hôtels garnis
ou meublés, et pensions de famille ». — Proposi
tion de loi n° 990.
Transmise au Conseil de la République le
10 ju in '1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 503 (année 1948) ; rapport par
Mme Girault, n° 618 (année 1948) el Avis
n° 188 (année 1948) donné le 25 juin '1948.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 juin
1948. — Proposition de loi n° 1070.
Loi du 7 juillet 1948, publiée au J . O. du
8 juillet.
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1948 par M. Berger, n° 4255 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

§ 27. — Proposition de loi de M. J e a n -P a u l
David tendant à modifier pour les communes
sinistrées, la loi du 28 mars 1947 réglant les
rapports des bailleurs et locataires de locaux
d’habitation ou à usage professionnel, présentée
à l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2558; rapporlle 6 février 1948 parM . Garet,
n° 3296.

§ 28. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
[2 juin 1948] (p. 3104). Sont
entendus dans la d i s c u s s i o n g é n é r a l e : l’ordonnance du 14 novembre 1944 concernant
la réintégration de certains locataires, présentée
MM. Gilbert Berger, Rapporteur; André Marie,
Garde des Sceaux; Raymond Mondon, Gabriel
à l’Assemblée Nationale le 3 décembre 1947
Citerne, Henri-Louis Grimaud, André Marie,
(renvoyée à la Commission de la justice),
Garde des Sceaux ; H e n ri-L o u is Grimaud,
n° 2768; rapport le 21 décembre 1948 par
Guy Petit ; clôture de la discussion générale
M. Mouton, n° 5870.
(p. 3106). — Article unique (p. 3106); amen
dements présentés par : 1° M. Dominjon,
§ 29. —• Proposition de loi de M. de Moro2° M. Mondon, 3° Minjoz, lendant à ce que les
Giafferri
tendant à proroger el à modifier la loi
expulsions soient suspendues ju sq u ’à la date du
du 30 juillet 1947 prévoyant certaines disposi
1er septembre 1948 en faveur des personnes qui
occupent elles-mème les lieux (p. 3106); am en
tions transitoires en matière de loyers de locaux
dement présenté par M. Dominjon tendant à
d'habitation ou à usage professionnel, présentée
fixer le délai à six mois (p. 3108); sous-amen
à l'Assemblée Nalionale le 18 décembre 1947
dement présenié par M. Gabriel Citerne lendant
(renvoyée à la Commission de la juslice),
à substituer dans l’amendement rectifié de
n° 2883; rapport par M Minjoz, n° 2889 et
M. Dominjon, le terme « locataires » à celui de
Adoplion en l re délibération le 18 décembre
« clients» (p. 3109) ; adoplion du sous-amende1947 (2e séance). — Proposition de loi n° 618.
m en td e M. Cilerne (p .3109); sous-amendemenl
Transmise au Conseil de la République le
présenté par M. Citerne tendant à supprimer les
mots « le règlement intérieur de l’établissement » 23 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 913 (année 1947) ; rapport
(p. 3109) ; adoption (p. 3109) ; adoption du
sous-amendement de M. Citerne (p. 3109) ; par M. de Félice, n° 917 (année 1947) et
adoption de l’amendement rectifié de M . Dominjon
Avis n° 324 (année 1947) donné le 23 dé
(p. 3109); adoption de la proposition de loi
cembre 1947.
avec modification du titre qui devient : Propo
Avis modificatifdu Conseil de la République,
sition de loi tendant à surseoir à l'expulsion des
transmis à l’Assemblée Nationale le 24- dé
clients de certains hôtels garnis ou meublés, et
pensions de fam ille (ibid.). = Ont pris part à la cembre 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2986; rapport verbal par M. Minjoz
discussion des articles : MM. Gabriel Cilerne,
Pierre Dominjon, André Marie, Garde des et Adoption définitive le 27 décembre 1947
( l re séance). — Proposition de loi n° 640.
Sceaux; Jean Minjoz, Raymond Mondon, Guy
Petit.
Loi du 27 décembre 1947, publiée au J . O.
du 28 décembre. — Rectificatif au J . O. du
§ 26. — Proposition de loi de M. Toujas et 3 janvier 1948.
d isc u ssio n

plusieurs de ses collègues tendant à suspendre
l’exécution de certains jugements d’expulsion,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 2544; rapport collectif le 19 mai j
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[18 décembre 1947] (p. 5858). Sont entendus
sur l’urgence : MM. Jean Minjoz, Rapporteur;
Jean Cayeux, Jean Minjoz, Rapporteur; Yves
Angeletti ; proposition de M. Yves Angeletti
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tendant au rejet de la discussion d’urgence
(p. 5862). Est entendu sur la proportion de
M. Angeletti, M. de Moro-Giafferri; rejet au
scrutin de la proposition de M. Â D g e l e t l i
(p. 5863); liste des votants (p. 5894). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. J o 
seph Denais, Jean Minjoz, Rapporteur; Joseph
Denais, Jean Toujas, Louis Rollin; clôture de
la discussion générale (p. 5866). — Art. 1er
(ibid.) ; contre-projet présenté par M. Edgar
Faure (ibid.)-, retrait (p. 5868); amendement
présenlé par M. Citerne tendant à proroger la
loi sur les loyers (ibid.)-, rejet au scrutin
(p. 5869); liste des votants (p. 5895) ; amen
dement présenté par M. Jean Toujas tendant
à substituer à la date du 1er juillet 1948, celle
du 1er janvier 1949 (p. 5869); rejet au scrutin
(p. 5870); liste des votants (p. 5896); amen
dement présenté par M. Albert Gazier lendant
à maintenir dans les lieux le locataire de bonne
foi pour lequel, l'hôtel constitue 1a, résidence
principale (p. 5870); rejet au scrutin (p. 5871);
liste des volants (p. 5898); adoption au scrutin
de l’article premier (p. 5871); lisle des votants
(p. 5899). — Art. 2 (p. 5871); amendements
présentés par MM. Angeletli et Péron lendant
à supprimer cet article (ibid.)-, au scrutin, ces
amendements ne sont pas pris en considération
(p. 5871); liste des votants (p. 5900); amen
dements présentés par MM. Toujas, Liante et
Peyrat tendant à réduire les taux de majoration
des loyers (p. 5871); ces amendements ne sont
pas pris en considération (p. 5872) ; amen
dement présenté par M. Lenormand tendant à
permettre une majoration de 6 0/0 en faveur des
propriétaires d ’immeubles sinistrés (p. 5872);
rejet (î7iz«!.);amendementprésenté par M. Gabriel
Citerne tendant à supprimer la majoration de
loyer pour les pièces servant à l’exercice d’une
profession (ibid.); rejet au scrutin (p. 5873);
liste des votants (p. 5902); amendement pré
senté par M. Angeletli tendant à exclure les
immeubles réquisitionnés de la loi sur les loyers
(p. 5873); rejet (ibid.); adoption au scrutin de
l’article 2 (p. 5873); liste des votanls (p. 5903);
ameudemeut présenté par M. Badiou teudant à
ajouter un article 2 bis relatif aux majorations
des loyers des offices d’habitation (p. 5873) ;
retrait ( i b i d . ) ; amendement présenté par
M. Bardoux tendant à permettre à certains pro
priétaires de demander un loyer supérieur aux
locataires qui ont loué ou sous-loué en meublé
(p. 5873); amendement présenté par M. Mondon
tendant à accorder le droit de reprise aux fonc
tionnaires mis à la retraite (p. 5873); adoption
(p. 5874); amendement présenté par M. Pierre
Garet tendant à préciser la juridiction compé
tente (ibid.) ; le renvoi devant la Commission
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est demandé par M. Toujas (p. 5874); rejet de
la proposition de M. Toujas {ibid.) ; adoption au
scrutin de l’amendement de M. Garet {ibid.) ;
liste des votanls (p. 5904); amendement pré
senté par M. Berger tendant à suspendre les
expulsions (p. 5874) ; rejet au scrutin (p. 5875) ;
liste des votants (p. 5906); amendement pré
senté par M. Castellani tendant à accorder le
droit de reprise aux Français ayant demeuré
dans les territoires d’outre-m er (p . 5875) ;
retrait (p. 5875). -— Art. 3 (p. 5875); am en
dement présenté par M. Joseph W asmer tendant
à supprimer cet article relatif à l’application de
la loi en Alsace-Lorraine (ibid.); adopiion de
l’amendement (p. 5876); adopiion au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 5879); liste des
votants (p. 5907). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Yves Angeletti, Jules
Castellani, Jacques Chastellain, Gabriel Citerne,
Marcel David, Antoine Demusois, Deshors,
Pierre Dominjon, Edgar Faure, Pierre Garet,
Albert Gazier, Fernand Grenier, Grimaud,
Président de la Commission; Jean Liante, André
Lenormand, André Marie, Garde des Sceaux;
Jean Minjoz, Rapporteur ; Mondon, Eugène
Claudius-Petit, Jean Toujas, Joseph W asm er.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[27 décembre 1947] (p. 6329). Sont entendus
sur la demande de discussion d’urgence :
MM. Antoine Demusois, Minjoz, Rapporteur;
André Marie, Garde des Sceaux ; Minjoz, R a p 
porteur ; la discussion d’urgence est ordonnée
(p. 6331). Est entendu dans la discussion géné
rale : M. Vincent de Moro-Giafferri; clôture de
la discussion générale (p. 6331). — Art. 2 A
(p. 6331) ; proposition faite au nom de la Com
mission tendant au rejet de cet article (p. 6332) ;
l’article 2 A est rejeté (p. 6333). — Art. 2 ter
(p. 6333); adoption (ibid.). — Art. 3 nouveau
(ibid.) ; amendement présenlé par M. Charpin
tendant à supprimer cet article (p. 6333); adop
tion (p. 6334); adoption au scrutin de l’en
semble de la proposition de loi (p. 6334); lisle
des votants (p. 6340). — Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Yves Angeletti,
Joannès Charpin, Henri-Louis Grimaud, P ré 
sident de la Commission; André Marie, Garde
des Sceaux ; Minjoz, Rapporteur ; de MoroGiafferri, Eugène Claudius-Petit, Jean Toujas.

§ 3 0 . — Proposition de résolution de
M. Charles Bosson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à demander
dans les plus courts délais la discussion de la
législation définitive concernant les loyers des
locaux professionnels et d’habitation, présentée
au Conseil de la République le 23 décembre
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1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 924 (année 1947); rapport par M. Georges
Pernot, n° 936 (année 1947) et Adoption le
26 décembre 1947. — Résolution n° 329
(année 1947).
§ 31. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du maintien dans les lieux aux loca
taires ou occupants des chambres garnies et des
chambres d’hôtels, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3159 ; rapport
collectif le 2 juillet par M. Be/ger, n° 4847
(Voy. ci-dessous, § 32) ; rapport supplémentaire le
2 4 février 1 9 4 9parM. Berger, n°6575. Adoption
en l re délibération le 29 mars 1949 ( l re séance),
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
accorder le bénéfice du maintien dans les lieux à
certains clients des hôtels, pensions de famille et
meublés ». — Proposition de loi n° 1690.
Transmise au Conseil de la République le
31 mars 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 271 (année 1949) ; rapport par
M. Marcilhacy, n° 277 (année 1949) et rapport
supplémentaire par M. Marcilhacy, n° 280
(année 1949) et Avis n° 94 (année 1949) donné
le 31 mars 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1949 (renvoyé à la Gommission de la justice),
n° 6913 ; rapport verbal par M. Berger et
Adoption définitive le 1er avril 1949 (2e séance).
■— Proposition de loi n° 1712.
Loi du 2 avril 1949, publiée au J . 0 . du
3 avril.
DISCUSSION
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[17 février 1949] (p. 629), [29 mars 1949]
(p. 1802). Est entendu : M. Berger, Rapporteur-,
question préalable posée par M. FrédéricDupont en vertu de l’article 46 du Règlement
(p. 629). Sont entendus sur la question préa
lable : MM. F r é d é r i c - D u p o n t , M i n j o z ,
Mme Rabaté, MM. Dominjon, Citerne, FrédéricDupont, Citerne, Triboulet; au scrutin, la ques
tion préalable est repoussée (p. 632) ; liste des
votants (p. 642); demande de renvoi à la Com
mission présentée par M. le Garde des Sceaux
(p. 632). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la, Justice ; Chautard, Lecourt,
Garde des Sceaux- Citerne, Barel; au scrutin,
le renvoi est prononcé (p. 634) ; liste des votanis
(p. 643) ; reprise de la discussion [29 mars 1949]
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(p. 1802). Sont entendus dans la discussion
générale : M. Gilbert Berger, J{apporteur ;
Mme Rabaté; clôture de la discussion générale
(p. 1803). — Art. l or (p. 1803); amendement
présenté par M. Frédéric-Dupont tendant à
limiter à deux ans le maintien dans les lieux
(p. 1803); retrait (p. 1804); amendement pré
senté par Mme Rabaté tendant à remplacer le
mot « client » par le mot « locataire » (p. 1804);
rejet (p. 1804) ; amendements présentés par
MM. Louis Rollin et Joseph Denais tendant à
n’accorder le bénéfice de la loi q u ’aux clients de
nationalité française (p. 1804); rejet (p. 1805);
amendement présenié par M. Chautard tendant
à remplacer le terme de « meublés » par ceux
de « logement dont le bailleur exerce la profes
sion de loueur en meublé » (p. 1805) ; adoption
(p. 1805); amendement préseuté par M. FrédéricDupont tendant à introduire une modification
de forme (p. 1805) ; rejet (p. 1806) ; amendements
présentés par MM. Frédéric-Dupont et Joseph
Denais tendant à exiger des locataires q u ’ils
jouissent des lieux en bons pères de famille
(p . 1 8 0 6 ) ; adoption de l’amendement de
M. Frédéric-Dupont (p. 1806); l'amendement
de M. Joseph Denais est satisfait (p. 1806)- :,
amendement présenté par M. Frédéric-Dupont
tendant à prévoir une occupation de trois mois
pour les ménages (p. 1806); adoption (p. 1806);
amendement présenté par Mme Rabaté tendanl
à supprimer toute condition d’occupation pour
obtenir le maintien dans les lieux (p. 1806) ;
rejet (p. 1806) ; amendement présenié par
M. Frédéric-Dupont tendant à exiger une occu
pation régulière et continue (p. 1806) ; adoption
(p. 1807) ; amendement présenté par M. de
Moro-Giafferri tendant à limiter le bénéfice de
la loi aux étrangers dont les pays accordent le
même avantage aux ressortissants français
(p. 1807); retrait (p. 1807); adoption de l’article
premier (p. 1807). —■ Art. 2 (p. 1807); amen
dement préseulé par M. Gazier leudaut à sup
primer cet article (p. 1807); rejet (p. 1807);
amendement présenté par M. Martel tendant à
préciser la nature des objets loués (p. 1807) ;
adoption (p. 1807) ; amendement présenié par
M. Joseph Denais satisfait par l’adoption de
l’amendement de M. Martel (p. 1808); adoption
de l’article 2 (p. 1808); — Art. 3 (p. 1808);
amendements présentés par MM. Joseph Denais
et Louis Rollin tendant à exclure du champ
d’application de la loi les hôlels classés en
4e catégorie (p. 1808) ; adoption (p. 1808) ;
amendement présenté par Mme Rabaté (ibid ) ;
retrait ( p . 1 8 0 8 ) ; amendement présenté
par M. Gozard (ibid.) ; retrait (p. 1808) ; amen
dement présenté par M. Frédéric-Dupont ten
dant à exclure du champ d ’application de la
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loi les clients qui ont abandonné les lieux
(p. 1808); rejet (p. 1808); amendement présenté
par Mme Ginollin tendant à accorder une prio
rité aux locataires expulsés (p. 1808); réservé
(p. 1809) ; amendement présenté par M. FrédéricDupont tendant à exiger du locataire frappé
d’une interdiction d'habiter, une notification au
propriétaire au cas où il voudrait bénéficier du
maintien dans les lieux' (p. 1809) ; réservé
(p. 1809); amendement présenté par M. C hau
tard lendant à priver du bénéfice de la loi les
clients qui peuvent disposer, par l’exercice du
droit de reprise, d ’un autre logement (p. 1809);
adoption (p. 1809) ; l’article 3 est réservé
(p. 1809); reprise de la discussion (p. 1812);
adoption de l’amendement de Mme Ginollin
(p. 1812) ; retrait de i’amendementcie M. FrédéricDupont (p. 1812) ; adoption de l’article 3
(p. 1812). —■ Art. 4 (p. 1809); amendement
présenté par M. Chautard tendant à préciser
q u ’il ne peut èire renoncé au maintien dans les
lieux q u ’après l’expiration du contrat (p. 1809);
adoption (p. 1810); amendement présenté par
M. Citerne, non soutenu (p. 1810); amendement
présenté par M. F rédéric-D upont tendant à
refuser le bénéfice de la loi aux personnes à la
charge de l’occupant {p. 1810); rejet (p. 1810);
amendement présenté par Mme Rabaté (ibid.);
reirait (p. 1810); adoption de l’article 4 (p. 1810).
— Articles additionnels présentés par MM. Jo
seph Denais et Louis Rollin tendant à ne pas
opposer le bénéfice du maintien dans les lieux
à l’hôtelier désireux de reprendre les locaux pour
son usage personuel ou celui de ses descendants
ou ascendants (p. 1810); adoption de l’article
addilionnel de M. Louis Rollin ( p . 1810) ;
l’article additionnel de M. Joseph Denais est
satisfait (p. 1810). — Art. 5 : adoption (p. 1811).
- Art. 6 : adoption (p. 1811); amendements
présentés par MM. de Moro-Giafferri, Louis
Rolliu el F rédéric-D upont relatifs aux dispenses
de timbre et d’enregistrement, ainsi q u ’à la
procédure des référés (p. 1811); rejet de l’amen
dement de M, de Moro-Giafferri (p. 1812) ;
retrait de l’amendement de M. Louis Rollin
(p. 1812) ; retrait de l’amendement de M. FrédéricDupont (p. 1812). —■ Article additionnel pré
senlé par M. Frédéric-Dupont tendant à limiter
à quatre ans la durée de la présente loi (p. 1812) ;
retrait (p. 1812); modification du titre comme
suit : Proposition de loi tendant à a.ccorder le
biné/ice du, maintien dans les lieux à certains
clients des hôtels, pensions de fam ille et meublés
(p. 1813). = Ont pris part à Ja discussion des
articles : MM. Gilbert Berger, Rapporteur ;
•leau Cayeux, Chautard, Dominjon, FrédéricDupont, Gazier, Mme Ginollin, MM. Grimaud,
Président de la Commission ; Lecourt, Garde des

LO Y

Sceaux; Minjoz, de Moro-Giafferri, Yves Péron,
Mme Rabaté, M. Louis Rollin.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[1er avrii 1949] (p. 2000). Sont entendus dans

la discussion générale : MM. Berger, Rapporteur;
Frédéric-Dupont ; clôture de la discussion géné
rale (p. 2000) ; adoption des articles 1er, 2, 3,
4 bis (p. 2000) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 2000).

§ .3 2 . — Proposition de loi de M. Dominjon
el plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice du maintien dans les lieux à certains
clientsdeshôtels, pensions de famille et meublés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3316 ; rapport collectif le 2 juillet par
M. Berger, n° 4847 (Voy. ci-dessus, §31).
§ 3 3 . •—■ Proposition de résolution de
MM. Guy Petit et Theetten tendant à inviter le
Gouvernement à surseoir à toute expulsion de
locataires ou occupants ju s q u ’au 5 avril 1948, à
la condition que les personnes menacées d’expul
sion aient acquitté leur loyer ou leur indemnité
d ’occupation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 26 février 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3579.
§ 34. — Proposition de loi de M. Minjoz etplusieurs de ses collègues complétant la loi du
7 mai 1946 tendant à surseoir à l'expulsion des
locataires de nationalité française prononcée au
profit de sujets étrangers, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3993.
§ 35. — Proposition de loi de M. BoivinGhampeaux et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l ’article 2 de la loi du 18 avril
1946 modifié par la loi n° 47-1679 du 3 Jseptembre 1947, réglant les rapports entre locataires
et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à
usage commercial ou industriel, présentée au
Conseil de la République le 22 avril 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3996; rapport le 9 juin 1949 par M. Citerne,
n° 7402. Adoption sans débat en l re délibération
le 24 juin 1949 (2e séance) sous le titre a Proposi
tion de loi tendant à compléter l’article 2 de la loi
du '18 avril 1946 modifiant la loi du 50 ju in 4926
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réglant les rapports entre locataires et bailleurs
en ce qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage commer
cial ou industriel ». — Proposition de loi

n ° 1863.
Transmise au Conseil de la République le
5 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 562 (année 1949); rapport par
M. Boivin-Cham peaux, n° 732 (année 1949)
el Avis n°264 (année 1949) donné le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 29 juillet
1949. — Proposition de loi n° 2016.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. du
5 août.

§ 3 6 . —■ Proposition d e résolution de
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d’urgence u n projet de loi relatif au prix des
loyers et tenant compte de la situation des loca
taires et petits et moyens propriétaires, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 10 juin 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4514.
| 37. — Proposilion de loi de H. Mondon
tendant à modifier les articles 7, 21 et 30 de
l’ordonnance du 11 octobre 1945 sur la localion
des locaux à usage d’habitation ou professionnel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4516; rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719 (Voy. ci-dessous, § 98).
§ 38. — Proposilion de loi de M. FrédéricDupont tendant à faire supporter par les loca
taires la charge du gardiennage des immeubles
et à accorder aux concierges le m inimum vilal,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 15 juin
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 4553.
§ 39. — Projet de loi tendant à la prorogation
de la loi n° 47-2378 du 27 décembre 1947 proro
geant et modifiant la loi n° 47-1412 du 30 juillet
1947 prévoyant certaines dispositions transitoires
en matière de loyers de locaux d’habitation ou à
usage professionnel, présenté à l’Assemblée
Nationale le 28 juin 1948 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 4741;
rapport verbal par M. Delahoutre et Adoption
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en l re délibération le 29 juin 1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 1073.
Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1948 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 631 (année 1948) ; rapport
par M. Bordeneuve, n° 632 (année 1948)
et Avis n° 190 (année 1948) donné le 29 juin
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
trausmis à l’Assemblée Nationale le 2 9 juin 1948.
— Projet de loi n° 1076.
Loi du 29 juin 1948, publiée au J. O. du
30 juin.
d i s c u s s i o n [29 juin 1948] (p. 4131). Sont
enlendus sur la demande de discussion d ’u r
gence : MM. Eugène Delahoutre, Rapporteur;
André Marie, Garde des Sceaux ; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 4132); le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 4132).
— Art. 1er : adoption (p .4132).— Art. 2 : adop
tion (p. 4132); adoption de l’ensemble du projet
de loi (p. 4132).

§ 4 0 . — Proposition de résolulion de
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à stabiliser
les valeurs locatives à leur taux de 1947, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le ,1er juillet
1948 (renvoyée à la Gommission des finances),
n° 4797.
§ 41. —■ Proposition de loi de M. Grimaud el
el plusieurs de ses collègues lendant à per
mettre la révision du prix de certains baux à
loyer d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou.industriel, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 4940 ; rapport le
15 juillet par M. Dominjon, n° 4965. Adoption
en l re délibération le 6 août 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1202.
Transmise au Conseil de la République le
10 août 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice-), n° 816 (année 1948) ; rapport
par M. Boivin-Champeaux, n° 849 (année
1948) et Avis n° 275 (année 1948) donné
le 13 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 août
1948. — Propositiou de loi n° 1213.
Loi du 25 août 1948, publiée au J . O. du
26 août.
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D I S C U S S I O N [6 août 1948] (p. 5467). Est
enlendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Pierre Dominjon, Rapporteur ; la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 5468). —
A n . 1er lis et 2 : adoption (p. 5468); adoption
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 5468).

§ 42. — Proposition de loi de MM. Wolff et
Mondon tendant à compléter l’article 2 de la loi
du 3 septembre 1947 et modifiant la loi du
18 avril 1946 sur les rapports entre locataires et
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à
usage commercial ou industriel, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 20 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4998;
rapport collectif le 22 novembre 1 9 4 9 par
M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété commer
ciale, § 1er).
§ 43. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à modifier la loi n° 46-744 du
18 avril 1946 réglant les rapports entre locataires
et bailleurs en ce qui concerne le renouvelle
ment des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux
à usage commercial et industriel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 juillet '1948 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 5068;
rapport collectif le 22 novembre 1949 par
M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété commer
ciale, § 1er).

§ 4 4 . — Proposition de loi de M. Juge et
plusieurs de ses collègues tendant à ce que les
majorations de loyers résultant des lois en
vigueur n ’enlrainent en aucun cas des majora
tions d ’impôts et de taxes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 30 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5113.

§ 46. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la
loi n° 48-1083 du 7 juillet 1948 qui &urseoit à
l’expulsion des clients de certains hôtels, garnis
ou meublés et pensions de famille, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 août 1948 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5345; rapport
le 24 août par M. Berger, n° 5365. Adoption en
l re délibération le 14 septembre 1948, sous le
titre : « Proposition de loi tendant à proroger la
loi n° 48-4083 du 7 ju ille t 4948 tendant à sur
seoir à l'expulsion des clients de certains hôtels,
garnis ou meublés et pensions de fam ille ». —
Proposition de loi n° 1293.
Transmise au Conseil de la République le
14 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 949 (année 1948); rapport
par M. L a u r e n t i , n° 956 (année 1948) et
Avis n° 320 (année 1948) donné le 17 sep
tembre 1948.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5491; rapport verbal par M. Grimaud
et Adopiion définitive le 20 septembre 1948. —
Proposition de loi n° 1335.
Loi du 27 septembre 1948, publiée au ,/. O.
des 27 et 28 septembre.
DISCUSSION

Julien et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser et à compléter certaines dispositions des
lois des 18 avril 1946 et 3 septembre 1947,
réglant les rapports entre locataires et bailleurs,
en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou industriel, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 août 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 5229; rapport collectif
lo 22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412
(Voy. Propriété commerciale, § 1er).

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[14 septembre 1948] (p. 6526). Est entendu sur
la demande de discussion d ’urgence : M. André
Marie, Vice-Président du Conseil; l’urgence est
prononcée (p. 6526). Est entendu dans la dis
cussion générale : M. Gilbert Berger, Rappor
teur. — Article unique : adoption (p. 6526);
modification du titre qui devient : « Proposition
de loi tendant à proroger la loi n° 48-4085 du
7 ju illet 4948 tendant à surseoirù l'expulsion des
clients de certains hôtels, garnis ou meullés ou
pensions de famille » (ilid.).
DISCUSSION

§ 45. — Proposition de loi de M. Jules-

LOY

EN

SECONDE

LECTURE

[20 septembre 1948] (p. 6734). Sont entendus :
MM. H enri-Louis Grimaud, Président de la
Commission, André Marie, Garde des Sceaux;
clôture de la discussion générale (p. 6734). —
Arlicle unique : adopiion (p. 6734).

§ 47. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 10, paragraphe 10 de la loi du 1er sep
tembre 1948 porlant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bail
leurs et locataires ou occupants de locaux d’habi-

Loyers.
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talion ou à usage professionnel el instituant des
allocations de logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5651; rapport col
lectif par M. Grimaud, n° 7456 (V o y .
ci-dessous, §§ 54, 70, 77, 81, 87, 90) el
Adoplion en l re délibération le 16 juin 1949
( l re séance), sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier et à compléter la loi n° 48-1560
du /er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement ». — Proposition de
loi n° 1841.
Transmise au Conseil de
16 ju in 1949 (renvoyée à la
justice), n° 480 (année
par M. du Félice, n° 487
Avis n° 177 (année 1949)
1949 (1).

la République le
Commission de la
1949) ; rapport
(année 1949) et
donné le 21 juin

Avis modificatif du Conseil de la République
tra n sm isà l’Àssemblée Nationale le 21 juin 1949
(renvoyé à la Gommission de la justice
n° 7563; rapport le 29 juin par M. Minjoz,
n° 7674. Adoption définitive le 1er juillet
1949 (2e séance). — P r o p o s i t i o n de loi

n° 1895.
Loi du 16 juillet 1949, publiée au J . 0. du
17 juillet. — Rectificatif au J.O . du 1er novembre.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

['16 juin 1949] (p. 3384). Sont entendus dans
la discussion générale: MM. Grimaud, Président
de la Commission, Rapporteur (p. 3384, 3385);
Albert Petit (p. 3385,3386) ; Chautar >(p. 3386) ;
Toujas (p. 3386); Albert Petit (p. 3386);
Bourbon (p. 3386, 3387); Grimaud, Président
de la Commission, Rapporteur (p. 3387);
Bourbon (p. 3387); clôture de la discussion
générale (p. 3387); amendement présenté par
M. Albert Petit tendanl à insérer avant l’article
premier u n article interdisant l’augmentation
des loyers pour le second semestre 1949 (p. 3387) ;
demande de disjonction présentée par le Gou
vernement (p. 3388); disjonction au scrutin
(p. 3388); liste des votants (p. 3396); amende
ment présenté par M. Berger tendant à appliquer
la loi à toutes les communes de France (p. 3388) ;
rejet au scrutin (p. 3389); liste des votanis
(p.3398) ; amendement présenté par M. Dominjon
tendant à prévoir des décrets pour l’application

(I) Voy.

D éla i c o n s ti tu ti o n n e l, § 13.
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de la loi (p. 3389); adoption (p. 3389). —
Art. 1er : adoption (p. 3389). — A n . 2 (p. 3389) ;
amendement préseulé par M. Dominjon tendant
à uniformiser pour l’ensemble de la Fiance la
délai accordé aux locataires pour louer une pièce
(p. 3390); adoplion (p. 3390); l’amendement
devient l’article 2 (p. 3390). — Art. 3 : adop
lion (p. 3390). — Art. 4 (p. 3390) ; amendement
préseuté par M. Moisan tendant à prévoir le cas
d’uu local mis à la disposition de sinistrés ou de
réfugiés en remplacement de leur' ancienne habi
tation (p. 3390); sous-am eniem ent préseuté par
M. Guitton tendant à préciser que le local doit
correspondre à leurs besoins (p. 3391) ; adoption
du sous-amendement (p. 3391); adoption de
l ’amendement de M. Moisan (p. 3391) ; am ende
ment présenté par M. Guitton tendant à préciser
que ces dispositions ne s'appliquent pas aux
bénéficiaires de réquisitions (p. 3391); adoption
(p. 3393); adoption de l’aiticle 4 (p. 3393);
amendemeut présenté par M. Moisan tendaut à
prévoir le cas des sinistrés occupant u n local
prêté par l’administration (p. 3393); adoption de
l’amendement qui devient l’article 4 bis (p. 3393) ;
amendement présenté par Mme Claeys tendant à
ce que l’augmentation prévue n ’intervienne
q u ’apiès l’accord amiable entre propriétaires et
locataires (p. 3393); disjonction au scrutin
(p. 3394); liste des votanis (p. 3399); amende
ment présenté par M. Gautier tendant à suppri
mer l’article 71 de la loi du 1er septembre 1948
(p. 3394); disjonction au scrutin (p. 3394); liste
des votants (p. 3400). —• Art. 5 : adoption
(p. 3394). — Art. 6 (p. 3394) ; amendement pré•>enié par M. Dominjon tendant : 1° a indiquer
comment s’appliqueront dans le temps les dis
positions de la loi; 2° à permettre aux locataires
de bénéficier d’un délai de six mois pour souslouer une pièce (p. 3394); demande de disjonc
tion de l’article 6 présentée par M. Montillot
(p. 3395); rejet de la disjonction (p. 3395);
adoplion de l’amendement de M. Dominjon
(p. 3395); modification du titre de la proposition
de loi comme suit : « Proposition de loi tendant
à modifier el à compléter la loi n° 48-1560 du
Ier septembre 1948 portant modification et codifi
cation de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement » (p. 3395) ; adoption
de l’ensemble de la propositiou de loi (p. 3395).
r - Ont pris part à la discussion des articles :
Mlle A r c h i m è d e , MM. B e r g e r , B o u r b o n ,
Mme Claeys, MM. Dominjon, Félix, Gautier,
Gouge, Grimaud, Président de la Commission;
Guitton, Lecourt, Garde des Sceaux ; Moisan,
Montillot, Claudius-Petit, M inistre de la Recons
truction', Albert Petit, Toujas, Triboulet.
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A D O P T IO N AU SC R U T IN EN SECO ND E
L E C T U R E [1er juillet 1949] (p. 4033) ; liste

des volants (p. 4052).

§ 48. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance
du 14 novembre 1944 concernant la réintégra
tion de certains locataires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5690.
§ 49. — Proposition de loi de M. Cilerne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi d u 1er septembre 1948 relative aux ra p 
ports eulre bailleurs et locataires et à assurer la
protection des locataires, réfugiés et sinistrés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),

n» 5759.
§ 50. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
la vente spéculative des appartements, à annu
ler les promesses de vente déjà consenties et à
accorder un droit de priorité d’achat aux loca
taires occupant les locaux mis en venle, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5762; rapport collectif le 8 décembre 1949
par M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, § 5).

LOY

à inviter le Gouvernement à prororoger le délai
de notification prévu à l’alinéa 1° de l’article 32
de la loi du 1er septembre 1948, portant modifi
cation et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants des locaux d’habitation ou à usage
professionnel, présentée au Conseil de la R épu
blique le 16 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11-59 (année

1948).
§ 54. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, afin
de favoriser une meilleure utilisation des
locaux existants et de faciliter le relogement de
certains locataires évincés, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 décembre 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5850 rectifié ;
rapport collectif le 16 juin 1949 par M. Gri
maud, n° 7456 (Voy. ci-dessus, § 47).
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer le projet de
loi prévu à l ’article 40 de la loi du 1er septembre
1948 et à créer une prime de déménagement au
profit de certaines catégories de locataires qui
ne bénéficient pas de l’allocation logement,
présentée à l’Assemblée le 31 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6026.

§ 51. — Proposition de loi de M. Toujas et
plusieurs de ses collègues te n la n t à surseoir à
toute augmentation de prix des loyers, tant que
n'est pas effectuée la revalorisation des trai
tements, salaires et pensions, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la jusiice),

n° 5782.
§ 52. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à l’abrogation du paragraphe 7
de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948
portant modification et codilication de la légis
lation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5814.
§ 53. — Proposition de résolution de
M. Charlet et plusieurs de ses collègues tendant

§ 5 6 . — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à surseoir à
toute majoration des prix des loyers tant que
ne seront pas revalorisés les salaires, traite
ments, retraites et p e n s i o n s , présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6075;
rapport verbal le 28 janvier par M. Guy Petit.
§ 5 7 . — Proposition de résolution de
M. Carcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi tendant à compléter l’article 27 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, por
tant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataire»
ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de
logement, présentée au Conseil de la R épuIII. —

12
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blique le 18 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 11 (année 1949).
§ 58. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer un
plafond, pendant le 1er semestre 1949, aux
majorations de loyers résultant de l’application
des articles 26 à 34 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6102; rapport le 21 janvier par M. Chautard,
n° 6147.
§ 59. — Proposition de résolution de
M. Dominjon, tendant à inviter le Gouver
nement à prévoir des mesures de compensation
à l’augmentation des loyers pour certaines caté
gories de locataires et occupants, et à modifier
certains points de détail des décrets d’applica
tion de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6118; rapport le 21 janvier par M. Dominjon,
n° 6148; rapport supplémentaire le 25 février
par M. Dominjon, n° 6613 (L a Commission
conclut à une proposition de loi et à une propo
sition de résolution). Adoption de la proposition
de résolution le 1er mars 1949 ( l re séance) sous
le titre : « Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice des
allocations de logement et des primes de déména
gement et d'aménagement à certains locataires ou
occupants, à aménager le décret du 10 décembre
1948 pris pour l’application de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, et à prendre certaines
mesures en faveur de la construction ».— Résolu
tion n° 1617.
Adoption en l re délibération de la propo
sition de loi le 8 mars 1949 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition, de loi tendant à
modifier et à compléter la loi n° 48-1560 du
4eI septembre 1948 portant modification et codi
fication de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et inslituant
des allocations de logement, et prévoyant à titre
exceptionnel des réductions de loyers ». — Propo
sition de loi n° 1644.
Transmise au Conseil de la République le
8 mars 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice;, n° 216 (année 1949); rapport le
5 avril par M. de Félice n° 289 (année 1949).
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Avis n° 105 (année 1949) donné le 8 avril
1949.
Avis modilicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7019; rapport le '12 avril par M. Dominjon,
n° 7038. Adoption définitive le 14 avril 1949.
— Proposition de loi n° 1754.
Loi du 14 avril 1949, publiée au / . O. du
15 avril. — Rectificatif au J . O. du 24 avril.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

28 janvier 1949] (p. 225, 240) ; [3 lévrier
1949] (p. 299); [4 février 1949] (p. 368);
[8 février 1949] (p. 394); [1er mars 1949]
(p. 1030); [8 mars 1949] (p. 1295). Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. llenriLouis Grimaud, Président de la Commission de
la justice et de législation ; Guy Petit, Rappor
te u r; André Chautard, Rapporteur; Pierre
D o m i n j o n , R a p p o r t e u r ; Mme R a b a t é ;
MM. Gabriel Citerne, Eugène Claudius-Petit,
Gabriel Citerne, Guy Petit, André Moynet,
Gabriel Cilerne, Toujas, Citerne, Jean Minjoz,
Alfred Coste-Floret, Claudius Pelit, Ministre de
la Reconstruction et de l'Urbanisme ; A. CosteFloret, Claudius Petit, M inistre de la Reconstruction et de VUrbanisne; Alfred Coste-Floret,
Louis Rollin, A. Coste-Floret, Grimaud, Prési
dent de la Commission; Paul Bastid,; Grimaud,
Président de la Commission; Kriegel-Valrimont,
Grimaud, Président de la C o m m is s io n Gabriel
Citerne, Pierre D o m i n j o n , R a p p o r t e u r ;
Mme Rabaté; MM. Claudius Pelit, M inistre de
la Reconstruction; Guitton, Joseph Denais,
Fernand Bouxom, Claudius Petit, Ministre de
la Reconstruction; Bouxom. Denais, Claudius
Petit, Ministre de la Reconstruction; Médecin,
Denais, Guy Petit, Rapporteur; Denais, J .-P .
Palewski, Bouxom, Claudius Petit, M inistre de
la Reconstruction; Citerne, Claudius Petit, Minis
tre de la Reconstruction; Bergeret, Claudius
Petit, M inistre de la Reconstruction; KriegelValrimont, Claudius Petit, Ministre de la
Reconstruction ; clôture de la discussion géné
rale commune aux trois propositions (p. 312);
conclusions de la Commission de la jusiice et de
législation tendant au rejet de la proposilion de
résolution de Mme Rabaté [4 février 1949]
(p. 369); Sont entendus : Mme R a b a té ;
MM. Chautard, Cristofol, Cilerne, Minjoz,
Mondon, Toujas, Claudius Petit, Ministre de la
Reconstruction; adopiion au scrutin des conclu
sions de la Commission <t rejet de la proposition
de Mme Rabaté (p. 372); liste des votants
(p. 390); conclusions de la Commission de la
justice et de législation lendant au rejet de la
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proposilion de résolution de M. Minjoz ( p .372);
Sont eulendus : MM. Minjoz, Toujas, Minjoz,
de Moro-Giafferri, Claudius Petit, M inistre de
la Reconstruction-, Citerne, Dominjon, Rappor
teur ; Kir, Guy Petit, Grimaud, Président de la,
Commission; Palewski, Toujas, Bouxom,Toujas,
Claudius Petit, Ministre de la Reconstruction;
Rollin, Chautard, Rapporteur ; Minjoz; adoption
au scrutin des conclusions de )a Commission et
rejet de la proposition de M. Minjoz (p. 379);
liste des votants (p. 391); discussion de la pro
position de résolution de M. Dominjon [8 février
1949] (p. 394); contre-projet préseuté par
M. Palewski tendant à grouper, sous forme de
propositiou de loi, les dispositions incluses dans
la proposition de résolution de M. Dominjon
(p. 394); prise eu considération au scrutin du
contre-projet de M. Palewski (p. 396); liste des
volants (p. 397); renvoi du contre-projet à la
Commission (p. 396). = Ont pris part à la discus
sion de la proposition de résolution de M. Domin
jon : MM. Palewski, Dominjon, Rapporteur ;
Minjoz, Ci terne, Triboulet.— Nouvelle discussion
de la proposition de résolution de M. Dominjon
|‘l cr mars 1949] (p. 1030). Sont entendus :
MM. Dominjon, Rapporteur ; Cilerne, Minjoz,
P alew -ki; texte de la proposition de résolution
(p. 1031) ; amendement présenté par M. Coudray
lendaiit à préciser que les allocations de loge
ment ne peuvent s’étendre à d’auires catégories
que les foyers ou les familles (p. 1032); retrait
de l’amendement (p. 1032); ameudement pré
senté par Mme Rabaté lendant à accorder
l’allocation de logement aux ménages disposant
de ressources inférieures à 16.000 francs par
mois (p. 1032); rejet (p. 1033); amendement
présenié par M. Coudray tendant, à accorder le
bénéfice de l’allocation logement aux personnes
ayant un seul enfant de plus de 10 ans (p. 1033) ;
reporté au paragraphe 2 (p. 1034); amendement
préseuté par M. Palewski tendant à prévoir des
mesures de compensation pour les locataires
ayant une ou plusieurs personnes à charge
inaptes à tout travail (p. 1034); rejet (p. 1035);
ameudement présenté par Mme Péri tendant à
accorder l ’allocation logement aux veuves de
guerre et ascendants (p. 1035) ; rejet au scrutin
(]). 1035); liste des votants (p. 1042); amen
dement présenté par M. Touchard tendant à
accorder des mesures de compensation aux
grands invalides de guerre (p. 1035); rej^t au
scrutin (p. 1036); liste des votants (p. 1043);
amendement présenié par M. Pierrard tendant
à ce que ces allocations ne puissent être préle
vées sur les fonds de la sécurité sociale
(p. 1036); rejet (p. 1036); amendement pré
senté par M. Péron tendant à prévoir le dépôt
d’un projet de loi en vue d’élendre l’allocation
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aux personnes ne disposant pas de revenus
supérieurs de 25 0/0 au salaire de base (p. 1036) ;
rejet (p. 1037); amendement préseuté par
M. Gabelle tendant â intégrer la moitié des
prestations familiales dans les ressources sur
lesquelles est calculée l’allocation logement
(p. 1037); retrait (p. 1037); sous-amendement
présenté par M. Bourbon lendant à ne pas inté
grer dans le montant des ressources les ali >cations familiales (p. 1037); retrait (p. 1037);
retrait de l’amendement de M . Coudrwy précé
demment reporté au paragraphe 2 (p.1037) ; amen
dement présenté par M. Bouxom et satisfait par
le paragraphe 2 de la proposition (p. 1037) ;
amendement présenié par Mme Reyraud devenu
sans objet (p. 1037); amendement présenté par
Mme Rabaté : retrait (p. 1038); amendement
présenté par Mme Ginollin : retrait (p. 1038);
amendement présenté par M. Minjoz lendant à
préciser les éléments d’incommodité d’un
immeuble (p. 1038); adoption (p. 1038); amen
dement présenté par M. Berger tendanl à faire
prendre en charge par l’Etat les loyers des
chômeurs (p. 1038); rejet (p. 1039); amende
ment présenié par M. Pierrard tendaul à prévoir
des dispositions particulières en faveur des
sinistrés (p. 1039); rejet (p. 1039); amendement
présenté par M. Palewski relauf à la détermi
nation du loyer mensuel minimum (p. 1039);
retrait (p. 1039); amendement présenté par
M. Bartolini tendant à surseoir à l’application
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers
(p. 1039); retrait (p. 1039); modilicalion du
titre de la proposition de resolution qui devient :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à étendre le bénéfice des allocations
de logement et des primes de déménagement et
d'emménagement à certains locataires ou occupants,
à aménager le décret du 10 décembre 1948 pris
en application de la loi du 10 septembre 1948
sur les loyers et à prendre certaines mesures en
faveur de la construction » (p. 1039) ; adoption
de la proposition de résolution (p. 1040). =
Ont pris part à la discussion : MM. Gilbert
Berger, Gabriel Citerne, Georges Coudray,
Gaston Defferre, Pierre Dominjon, Rapporteur ;
Henri-Louis Grimaud, Président de la Commis
sion; Jean Minjoz, de Moro-Giafferri, Jeau-Paul
Palewski, Yves Péron, Claudius Petit, Ministre
de la Reconstruction ; Mme Maria Rabaté;
MM. Pierre Schneiter, M inistre de la Santé
publique et de la Population ; Auguste Touchard,
Jean Toujas, Raymond Triboulet.— Discussion
de la proposition de loi de M. Dominjou [8 mars
1949] (p. 1295). — Ait. 1e r : réservé (p. 1295) ;
nouvede rédaction (p. 1309); adoption de l’ar
ticle premier et de l’article premier bis (p. 1309);
amendement présenté par M. Brusset : retrait
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(p. 1309) ; amendement présenté par M. Chautard I
tendant à modifier la rédaction de l’article 26
de la loi sur les loyers (p. 1309); adoption
(p. 1309) ; a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s par
MM. Minjoz et Palewski lendant à majorer de
'10 0/0 les locaux affectés à usage professionnel
(p. 1309);
retrait de l ’a m e n d e m e n t de
M. Palewski (p. 1311); rejet de l’amendement
de M. Minjoz (p. 1311). — Art. 2 (p. 1295);
amendements présentés par MM. Minjoz, Toujas
el Chautard tendant à ramener le loyer au prix
pratiqué au 31 décembre 1948 si ce dernier était
supérieur à celui résultant de l’application de
la loi (p. 1296); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Toujas (p. 1298); liste des votants
(p. 1317); rejei au scrutin de l’amendement de
M. Minjoz (p. 1298); liste des votanls (p. 1318);
au scrutin, l'amendement de M. Chautard
n ’est pas pris en considération (p. 1299); lit-te
des volants (p. 1319); adoption de l’article 2
(p. 1299) ; amendement présenté par M. Chautard
tendani à remplacer l’expression « valeur loca
tive » par les mots « l e loyer » (p. '1299);
adoption (p. 1299) ; amendement présenlé par
M. Péron lendanl à dispenser les locataires de
l’obligation d ’uliliser le décompte détaillé
(p. 1299); adoption (p. 1302). — Art. 3 : adop
tion (p. 1302) ; amendemenl présenté par
M Mabrut tendant à ce que les augmentations
semestrielles soient appliquées par décret
(p. '1302) ; sous-am endem ent présenté par
M. Toujas tendant à exiger une loi pour l’aug
mentation semestrielle (p. 1304); rejet du sousamendement de M. Toujas (p. 1304); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Mabrut (p. 1304) ;
liste des votants (p. 1321); amendements pré
sentés par MM. Minjoz et Toujas : retrait
(p. 1304). — Art. 4 (p. 1304); amendement
présenlé par M Minjoz tendant à prévoir des
arrêtés préfectoraux pour la fixation du prix
maximum au mètre carré des cours el jardins
(p. 1304);
sous-am endem enl présenté par
M. Berger tendant à prévoir l’avis du conseil
général (p. 1305); proposition transactionnelle
présentée par la Commission (p. 1306); les
amendements de MM. Berger et Minjoz deviennent
sans objet (p. 1306); amendements présentés
par MM. Bardoux el Chautard : retrait (p. 1307) ;
adoption de l’ariicle 4 (p. 1307). — Art. 4 bis :
adoption (p. 1307); amendement présenté par
M. Bourbon tendant à accorder le maintien
dans les lieux aux locataires de toutes les com
munes- dn France (p. 1307) ; di.-jonction au scrutin
(p. 1308); liste des votants (p. 1322); amende
ment présenté par M. Viard lendant a appliquer
la loi aux titulaires de réquisitions (p. 1308);
retrait (p. 1308). — Art. 5 (p. 1311); amende
ment présenté par Mme Rabaté tendant à n ’a p
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pliquer la majoration des loyers q u ’après la
revalorisation des salaires (p. 1311); rejet au
scrutin (p. 1312); lisle des votants (p. 1323);
amendement présenté par M. Minjoz lendant à
ce que la majoration des loyers*ne puisse excéder
25 0/0 ou 33 0/0 suivant les locaux (p. 1312);
sous-am endem ent présenlé par M Cilerne
tendant à diminuer les taux prévus par l’amen—
demenl de M. Minjoz (p. 1312); rejet du sousamendementdeM.Cilerue(ii£c?.) ; rejet au scrutin
de l ’amendement de M. Minjoz (p. 1313) ; liste des
votants (p. 1325); amendement présenté par
M. Minjoz tendant à limiter l’augmentation en
tenant compte de la variation des loyers (p. 1313) ;
rejet au sciutin (p. 1313); liste des votants
(p. 1326); aineudeinenl présenté par M Péron
tendant â appliquer à toute l’année 1949 les
abattements prévus pour le premier semestre
(p. 1313); rejet (p. 1313) ; amendement présenté
par M. Charpin te u d a n ta c e que les abattements
ne puissent ram ener les loyers à un montant
inférieur à celui pratiqué au 31 décembre 1948
(p. 1313); adoption (p. 1314); adoption de
l’article 5 (p. 1314); amendemenl présenté par
M. Péron lendant à limiter l ’augmentation des
locaux meublés (p. 1314); retrait (p. 1314);
amendemenl présenté par M. Joseph Denais
tendant à suspendre la perception de la taxe de
l’habitat sur tous les locaux affectés par l’abat
tement (p. 1314); rejet (p. 1314). — Art. 6
(p. 1314); amendement présenté par.M. Minjoz
(p. 1314) ; retrait (p. 1314) ; adopiion de l ’article 6
(p. 1314). — Article additionnel présenté par
M. Viard tendani à revenir aux règles normales
du droit commun (p. 1314); retrait (p. 1315);
modification du titre comme suit : « Proposition
de loi tendant à modifier et à compléter la loi
n° 48-1560 du 1eT septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage p ro f es
sionnel et instituant les allocations de logement
et prévoyant, à litre exceptionnel, des réductions
de loyer » (p. 1315); adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 1315). = Ont pris part
à la discussion des articles : MM. Bardoux,
Berger, Bouxom, Charpin, Chautard, Dominjon,
Rapporteur; Grimaud, Président de la Commis
sion-, Mabrut, Minjoz, Montillot, de MoroGiafferri, Palewski, Péron, Claudius Pelit,
M inistre de la Reconstruction et de V Urbanisme ;
Mme Rabaté; MM. Toujas, Triboulet, Viard.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[14 avril 1949] (p. 2461). Sont euiendus dans la
discussion générale : MM. Pierre Dominjon,
Rapporteur; Gabriel Citerne, de Moro-Giafferri,
André Chautard, Jean-Paul Palewski ; clôture
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de la discussion générale (p. 2462). — Art. 1er en matière d ’expulsion de leur appartement,
nouveau (p. 2462); amendements présentés par
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
MM. Minjoz et Citerne tendant à protéger les
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
locataires n ’ayant pas de bail authentique
n° 6127.
(p. 2462); disjonction au scrutin (p. 2463); liste
des volants (p. 2501). — Art. 1er A Douveau
§ 61. — Proposition de résolution de M. Ber
(p. 2463); amendements présentés par MM. Ci
nard
Lafay et plusieurs de ses collègues tendant
terne, Minjoz et de Moro-Giafferri tendant à
à inviter le Gouvernement, tout en respectant
reprendre le texte du Conseil de la République
le principe de la loi du 1er septembre 1948, à
relatifaux locaux à usage professionnel (p .2463);
normaliser progressivement l’augmentation que
disjonction (p. 2463). — Art. 1er Us (p. 2463);
amendement présenié par M. Minjoz tendant à doit entraîner en janvier 1949 l’application du
reprendre le texte du Conseil de la République
calcul de la surface corrigée à la grande majorité
relatif au maintien dans les lieux des locataires
des loyers, présentée au Conseil de la Répu
ayant obtenu une réduction du prix de leur
blique le 21 janvier 1949 (renvoyée à la Com
loyer (p. 2464) ; rejet (p. 2464); adoplion de
mission de la justice), n° 18 (année 1949).
l’article 1er Us (p. 2464). — Art. 1er Us A nou
veau (p. 2464) ; amendements présentés par
§ 62. — Proposilion de loi formulée par M. Ber
MM. Citerne et Minjoz tendant à reprendre le
nard
Lafay lendant à modifier le paragraphe 7 de
texte du Conseil de la République relatif au
l’article
10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
maintien dans les lieux des sinistrés (p. 2464);
1948
sur
les loyers, en permettant aux per
retrait de l'amendement de M. Citerne (p. 2465);
sonnes
n
’occupant
pas suffisamment les locaux
rejet au scrutin de l’amendement de M. Minjoz
(p. 2465) ; liste d»*s votants (p. 2502). —
de bénélicier, avant toute expulsion, d’un délai
Arl. 1er Us B (p. 2466); amendemeut présenté
d’un an pour échanger leur appartement trop
par M. Minjoz tendanl à reprendre le texte du
grand contre un local plus petit correspondant
Conseil de la République relatif au droit de
au nombre des occupants, présentée au Conseil
résiliation du locataire (p. 2466); rejet (p. 2466).
de la République le .25 janvier 1949, transmise
— Art. 2 : adoption (p. 2466). — Art. 2 bis,
à l’Assemblée Nationale lê 25 janvier 1949
2 ter : adoption (p. 2466). — A rt 4 (p. 2466);
(renvoyée à la Commission de la justice),
a m e n d e m e n t présenté par M. Ramarony
n°
6162.
tendant à reprendre le texte du Conseil
de la République r e l a t i f a u p r i x d e s
§ 6 3 . — Proposition de résolution de
remises et garages (p. 2466); rejet au scrutin
(p. 2468); liste des votants (p. 2504); adoption
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
de l’article 4 (p. 2468). — Art. 4 ter (p. 2468);
nement à surseoir à toute expulsion concernant
amendement présenté par M. Citerne (p. 2468);
les personnes visées au paragraphe 7 de l’ar
retrait (p. 2468); l’article 4 ter est supprimé
ticle 10 de la loi du 1er septembre 1948 sur les
(p. 2468). — Art. 5 (p. 2468) ; adoption (p. 2469).
loyers, c’est-à-dire celles n’occupant pas suffi
— Art. 6 Us nouveau (p. 2469); amendemeut
samment les lieux, en leur permettant, dans un
présenté par M. Kamarony lendaut à supprimer
le deuxième alinéa relatif à la possibilité pour le délai raisonnable, l’échange de leur appartement
locataire de revenir à tout moment sur l’accord contre un local plus petit correspondant au
nombre des occupants, présentée à l’Assemblée
donné au propriétaire (p. 2469) ; adoption
(p. 2469) ; adoption de l’article 6 bis (p. 2469) ; Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la
adoplion au scrutin de l’ensemble de la proposi
Commission de la justice), n°27 (année 1949).
tion de loi (p. 2469); liste des votants (p. 2504).
= Ont pris part à la discussion des articles :
§ 64. — Proposilion de loi de MM. Louis
MM. André-Berlrand Chautard, Gabriel Citerne,
Rollin et Max Brusset modifiant l’article 10 de
Georges Coudray, Pierre Dominjon, Rapporteur]
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
Jean Minjoz, de Moro-Giafferri, Jean-Paul
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
Palewski; Yves Péron, Claudius-Petit, Ministre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
de la Reconstruction et de l'Urbanisme ; Jules
n° 6198.
Ramarony, Triboulet, Pierre Truffaut.

§ 60. — Proposition de loi de M. Jean Duclos
et plusieurs de ses collègues tendant à protéger
les anciens combattants et les victimes de guerre

§ 65. — Proposition de loi de M. Louis Rollin
modifiant la loi du 1er septembre 1948 sur les
loyers en vue de limiter le montant des majora-
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tious de loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 6215.
§ 66. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à modifier la loi du 1er septembre 1948
sur les loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 6218.

§ 67. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 20 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6219.

§ 68. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 10 et 79 de la loi du 1ersep
tembre '1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 28 janvier 1949 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 6240.
§ 69. — Proposition de loi de MM. Chautard,
Jean Cayeux et Bacon tendant à prolonger, à
titre exceptionnel, le délai imparti aux locataires
par l’article 32 de la loi du 1er septembre '1948
sur les loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6241; rapport verbal
par M. Chautaid et Adopiion en l re délibération
le 17 février 1949 sous le titre : « Proposition de
loi tendant à prolonger à titre exceptionnel le délai
im parti aux locataires p ar l'article 52 de la loi
n° 48-1560 du 1ei septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement ».
— Proposition de loi n° 1586.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 123 (année 1949); rapport par
M. Bardon-Damarzid, n° 129 (année 1949).
et Avis n° 35 (année 1949) donné le 17 fé
vrier 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6498; rapport le 18 février par M. Chau
tard. n° 6528. Adoption définitive le 22 février
1949 (2e séance). —■ Proposition de loi n° 1603.
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Loi du 24 février 1949, publiée au J . O. du
25 février.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 lévrier 1949] (p. 626). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Chautard, Rappor
te u r; Triboulet; clôture de la discussion générale
(p. 626). — Article unique (ibid.); contre-projet
présenlé par M. Cilerne tendant à reporter d’une
façon automatique le délai accordé aux locataires
à trois mois (p. 626); le contre-projet de
M. Citerne n’est pas pris en considération
(p. 628); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à substituer aux dates des 31 mars et
1er avril 1949 les dates des 30 avril et 28 fé
vrier 1949 (p. 628); adoption de l’amendement
(p. 628) ; amendement présenté par M. Dominjon
tendant à ce que l’ancien loyer soit payé à titre
d’acompte aux échéances normales (p. 628);
adoption de l’amendement (p. 628); modification
du titre qui devient : « Proposition de loi tendant
à prolonger à titre exceptionnel le délai im parti
aux locataires par l'article 52 de la loi n° 48-1560
du '/er septembre 1948 pour modification et codi
fication de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants des locaux
d habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement » (p. 628) ; adoption
de l’article unique (p. 629). = Ont pris pari à
la discussion de l’article unique :MM. Chautard.
Rapporteur; Citerne, Dominjon, Grimaud, P ré
sident de la Commission ; Claudius-Petit, Ministre
de la Reconstruction.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[22 lévrier 1949] (p. 814). Esi entendu : M. Jean
Minjoz, Vice-Président de la Commission; le
passage à la discussion de l’ailicle unique est
ordonné (p. 814); adoption de l’aiticle unique
(p. 814).
§ 70. — Proposition de loi.de MM. Bouxom,
Coudray et Pierre-IIenri Teitgen tendant à
modifier l ’article 10, alinéa 7, de la loi du.
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6245;
rapport collectif le 16 juin par M. Grimaud,
n° 7456 (Voy. ci-dessus, § 47).
§ 71. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin tendant à modifier l’article 35 de la loi
du 1er septembre 1948 sur les loyers, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 6295.

S 72. —• Proposition de loi formulée par
M; Radius tendant à modifier l’article 79 de la
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loi du 1er septembre 1948, portant modification
et codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d ’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement, présentée
au Conseil de la République le 3 février 1949,
transmise à l’Assemblée Nalionale le 4 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6317.

§ 73. — Proposition de loi de M. Miujoz et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des dispositions de la loi n° 48-1360 du
:1er septembre 1948 sur les loyers à toutes les
communes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
4 février 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6321.

§ 74. — Proposilion de loi de M. Pierre
Montel tendant à surseoir à toutes expulsions de
locataires ju s q u ’au 31 décembre 1949, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6339.
§ 75. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant au maintien dans les lieux de
certaines catégories de locataires (mutilés, réfor
més, veuves de guerre non remariées), présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6395.
§ 76. — Proposition de loi de M. P ierrard et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
l’article 71 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948, présentée â l’Assemblée Nationale
le 11 février 1949 (renvoyée à la Gommission de
la justice), n° 6399.
§ 77. — Proposilion de loi de M. Pierrard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, afin de protéger les
locataires donl l’occupation est liée au contrat de
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6400; rapport collectif le 16 juin par
M. Grimaud, n° 7456 (Voy. ci-dessus, §47).
§ 78. — Proposition de loi de M. Toujas et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser le
mode de calcul de la valeur localive, piésenlée à
l’Assemblée Nationale le 11 lévrier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6401.
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§ 79. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 32 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6402; rapport collectif le 8 mai 1951
par M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessous,
%% 85, 91, 95, 121, 141, 144, 147, 155, 178).
§ 80. — Proposition de loi de M. Bourbon et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles premier, 6 et 7 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6403.
§ 81. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers en vue d ’assurer le relogement des
locataires privés de leur habitation pour des rai
sons indépendantes de leur volonté, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6415;
rapport collectif le 16 juin par M. Grimaud,
n° 7456 (Voy. ci-dessus, § 47).

§ 82. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 43 de la loi du 1er septembre 1948
relative aux rapports entre bailleurs et locataires
de locaux à usage d’habitation ou à usage pro
fessionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1949 (renvoyée à la Gommission de la
justice), n° 6416.
§ 83. — Proposition de loi de M. Lareppe et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 70 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers en étendant le béné
fice des indemnités de déménagement aux loca
taires et occupants temporairement exclus de
locaux sinistrés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 février 1949(renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6420.
§ 84. — Proposition de loi de M. Toujas
et plusieurs de ses collègues tendant à la
suppression de l’article. 3 de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 fevrier 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6421.
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§ 85. — Proposition de loi de M. Liante
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le troisième alinéa de l'article 32 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1949 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 6422; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, §79).

§ 91. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 20 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 lévrier 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6558; rapport collectif le 8 mai
1951 par M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus,

§ 86 . — Proposition de loi de M. Kriegel-

§ 92. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendanl à compléter
par u n article 22 Ms la loi n° 48 1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 25 février 1949 (ren
voyée à la Gommission de la justice), n° 6612;
rapport le 22 décembre par M. Minjoz, n° 8823.

Valrimont et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 32 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1949
( r e n v o y é e à la Gommission de la justice),

n° 6428.
§ 87. — Proposition de loi de M. Berger
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 10, alinéa 7, de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6460; rapport
collectif le 16 juin par M. Grimaud, n° 7456
(Voy. ci-dessus, § 47).

§ 88. — Proposition de loi de M. Siefridt
tendanl à modifier la loi du 1er septembre 1948
sur les loyers, présentée l’Assemblée Nationale
le 17 février 1949 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 6466.
§ 89. — Proposilion de loi formulée par
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 5 de la loi n° 481360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, en
permettant aux occupants de locaux à usage
professionnel abandonnant le domicile où ils
exercent leur profession de transmettre le main
tien dans les lieux à leur successeur, dans l’exer
cice de leur profession, présentée au Conseil de
la République le 17 février 1949, transmise
à l’Assemblée Nationale le 18 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6532.
§ 90. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 10 de la loi du 1er septembre
1948, présentée à l'Assemblée nationale le
22 février 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6542; rapport collectif le 16 juin
par M. Grimaud, n° 7456 (Voy. ci-dessus,
§ 4 7 ).

§79).

D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’U R G E N C E [1 e r d é c e m b r e 1949]

(p. 6466). Est entendu : M. Minjoz ; le débat ne
peut avoir lieu en l’absence des 50 signataires
de la demande (ibid.).

§ 93. — Proposition de loi formulée par
M. Durand-Réville tendânt à compléter l’ar
ticle 78 de la loi du 1er septembre 1948 en vue
d’assurer aux Français exerçant leur activité
professionnelle hors de la métropole, mais appelés
à y revenir périodiquement, le droit de souslouer l’appartemenl dont ils sont locataires pen
dant la durée de leur séjour hors de la France
métropolitaine, présentée au Conseil de la Répu
blique le 3 mars 1949, transmise à l’Assemblée
Nalionale le 3 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6665.
§ 94. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendanl à res
treindre dans les communes sinistrées l’exercice
du droit de reprise prévu par la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948. présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6716.
§ 95. — Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter les articles 20 et 78 de la loi du 1er sep
tembre 1948 pour préciser certaines conditions
du droit de reprise et permettre aux Français
appelés à travailler hors de la métropole et à y
revenir périodiquement, de sous-louer dans
certaines conditions pendant leur absence
l’appartement dont ils sont locataires en France,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 mars
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1949 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 6843; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, § 79;.
§ 96. — Projet de loi instituant une aide
financière au profit des personnes definies à
l’arlicle 40 de la loi du 1er septembre 1948 en
vue de leur permettre de couvrir leurs dépeuses
de déménagement et de réinstallation, présenté
à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 par
M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 6863; rapport
collectif le 23 décembre par M. Yves Péron,
n° 8836 (Voy. ci-dessous, § 101); avis collectif
de la Commission des finances le 27 janvier 1950
parM. Paul Coste-Floret, n° 9066. Adoption en
l re délibération le 9 mai 1950 (2e séance) sous
le titre : « Projet de loi instituant une aide finan
cière au 'profit de certains locataires ou occupants,
en m e de leur 2^'>“>nettre de couvrir certaines
défenses de déménagnn-nt et de réinstallation ».
— Projet de loi n° 2380.
Transmis au Conseil de la République le
16 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 314 (année 1950) ; rapport le
13 juin par M. de Félice, n° 41 8 (année 1950);
avis de la Commission du travail par
Mme Devaud, n° 462 (année 1950) et Avis
n° 159 (année 1950) donné le 22 juin 1950.
Avis modifieatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1950
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 10424; rapport le 11 juillet par M. Citerne,
n° 10602. Adoption définitive le 27 juillet 1950
(2e séance). — Projet de loi n° 2550.
Loi du 2 août 1950, publiée au J. O. du
3 août.
□ ÉBAT SUR

LA D A T E DE D I S C U S S I O N

[5 mai 1950] (p. 3332). Sont entendus :
MM. Chautard; Cilerne, René Mayer, Garde des
Sceaux; G rim aud, M injoz; la discussion est
ajournée (p. 3334).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[9 mai 1950] (p. 3386). Sont entendus :
MM. Péron, Rapporteur ; Paul Coste-Floret,
R a p p o r t e u r pour avis de la Commission
des finances ; le passage à la discussion dés
articles est ordonné ( p . 3387). — Art. 1er
(p. 3387); amendement présenté parM. Citerne
tendant à accorder une prime de déménagement
dans toutes les communes (p. 3387) ; rejet
(p. 3387); amendement présenté par M. Chau
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tard tendant à préciser que l’aide financière ne
peut être accordée qu’aux économiquement
faibles ou à certaines personnes dont les res
sources sont minimes (p. 3387); adoption au
scrutin (p. 3389); liste des volants (p. 3401);
amendemenl présenté par M. Paul Coste-Floret
et retiré (p. 3389); adopiion de l’article premier
(p. 3389); amendement présenté par M. Ciyeux
tendant à autoriser les départements et les com
munes à voter un complément à l’aide financière
(p. 3389); adoption (p. 3389). — Ait. 2
(p. 3389); adoption (p. 3390). —■ Art. 3
(p. 3390); amendement présenlé par M. Chau
tard teudant à réviser la loi de finances du
31 janvier 1950 (p. 3390); adoption (p. 3390);
amendement présenté par M. Paul Coste-Floret
tendant à reviser le chapitre 4100 nouveau de
la loi de finances (p. 3390); adoption (p. 3390);
adoption de l’article 3 (p. 3390). — Art. 4
(p. 3391) ; ameadements prétentés par MM. Paul
Coste-Floret et Chautard relatifs au rembourse
ment de la prime peiçue (p. 3391); retrait de
ramendeinenl de M. Coste-Floret qui se rallie à
celui de M. Chautard (p. 3391); adoption de
l’amendement de M. Chautard (p. 3391); adop
tion de l’article 4 (p. 3391); amendement pré
senlé par M. Paul Coste-Floret tendant à accor
der l’aide financière aux propriétaires (p. 3391);
adopiion de la première parlie de l’amendement
(p. 3392); rejet au scrutin de la seconde partie
de l'amendement (p. 3392); liste des volants
(p. 3402); la première partie de l'amendement
devient un article nouveau s’insérant entre l’ar
ticle premier et l’article premier bis (p. 3392).—
Art. 5 (p. 3392) ; amendement présenté par
M. Paul Coste-Floret relatif aux sanctions
contre les fraudeurs (p. 3 3 9 2 ) ; adoption
(p. 3392); am endem entprésentéparM . Chautard
et reiiré (p. 3392); adoption de l’article 5
(p. 3392); adoption de l'ensemble du projet de
loi et modification du titre : Projet de loi insti
tuant une aide financière au profit de certains
locataires ou occupants en m e de leur permettre
de couvrir certaines dépenses de déménagement et
de réinstallation (p. 3392). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Cayeux, Chau
tard, Paul Coste-Floret, Rapporteur fo u r avis;
Grimaud, Président de la Commission; Minjoz;
Péron, Rapporteur ; Claudius-Petit, Ministre de
la Reconstruction; Rollin.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[27 juillet 1950] (p. 6099). Est entendu :
M. Cilerne, Rapporteur (p. 6099); le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 6099).
— Art. 1er : adoption (p. 6099). — Ail. 1er bis
(p. 6099); adopiion (p. 6100). — Art 2 (p.6100);
adoption (p. 6100). — Art. 3, 4 ei 5 : adopiion
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(p. 6100) ; adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 6100). = Oui pi'is part à la discussion
des articles : MM. Citerne, Rapporteur; Gri
maud, Président de la Commission.

§ 97. — Proposition de loi de M. Courant
tendant à donner le caractère comminatoire
aux astreintes fixées par les tribunaux en ma
tière d’expulsion, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 mars 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6888 ; rapport collectif le 9 juin
par M. Citerne, n° 7400 (Voy. ci-dessons, § 103).
Adoption en l re délibération le 30 juin 1949
(3e séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à donner le caractère comminatoire aux,
astreintes fixées p a r les tribunaux en matière
d'expulsion et à en limiter, le montant ». — Pro
position de loi n° JL877.
Transmise au Conseil de la République le
l eT juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 548 (année 1949) ; rapport
par M. Biatarana, n° 551 (année 1949) el
Avis n° 207 (année 1949) donné le 1er ju il
let 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7727 ; rapport le 6 juillet par M. Citerne,
n° 7771. Adoption définitive le 8 juillet 1949
( l re séance). — Proposition de loi n° 1924.
Loi du 21 juillet 1949, publiée au J . O. du
22 juillet.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[30 ju in 1949] (p. 3984). Sont entendus daus la
discussion géuerale : MM. Citerne, Rapporteur ;
(p. 3984,3985); Courant (p. 3985); Alphonse
Denis (p. 3985, 3986); clôture de la discussion
générale (p. 3986). — Art. 1er (p. 3986); amen
dement présenié par M. Dominjon tendanl à
faire réviser et liquider les astreintes par le juge
(p. 3986); adoption (p. 3986); adoption de l’article
(p. 3986). — A rt. 2 (p. 3986) ; amendement
présenié par M. Dominjon tendant à modifier la
rédaction de cei article (p. 3986) ; adoption
(p. 3987); adoption de l’article 2 (p. 3987). —
Art. 3 : E ffet rétroactif de la loi (p. 3987) ;
adoplion (p. 3988) ; modification du titre
comme suit : Proposition de loi tendant à
donner un caractère comminatoire aux astreintes
fixées par les tribunaux en matière d'expulsion et
à en limiter le montant (p. 3988); adoption de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 3988). =
Ont pris part à la discussion des arlicies :
MM. Citerne, Rapporteur ; Courant, Vice-Prési
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dent de la Commission ; Dominjon, Lecourt,
Garde des ■>Sceaux.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[8 juillet 1949] (p. 4401). Est entendu ;
M. Citerne, Rapporteur; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 4401). —
Art. 1er ; adoption (p. 4401). — Arl. 2 (p. 4401) ;
adoption de la première phrase du premier alinéa
(p. 4402); adoplion de la deuxième phrase du
premier alinéa (p. 4402) ; adoption de la
troisième phrase (p. 4402); adoplion de l’en
semble de l’article (p. 4402). ■— Art. 3 : adop
tion (p. 4402) ; adoplion de l’ensemble de la
proposition de loi (p. 4402). = Oui pris part à
la discussion des articles : MM. Citerne, R a p 
porteur ; Lecourt, Garde des Sceaux; Minjoz,
Vice-Président de la Commission; Triboulet.
§ 98. — Projet de loi tendant à mettre fin au
régime des réquisitions de logement, présenté
à l’Assemblée Nationale le 30 mars 1949 par
M. Eugène C lau d iu s-P e tit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la justice el pour avis à la
Commission de la reconstruction), n° 6895 ;
rapport le 21 juin par M. Garet, n° 7535; avis
de la Commission de la reconstruction le 25 juin
par M. Guitton, n° 7587.
I.
— Rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719.

(Dispositions tendant à proroger les attri
butions cl'office de logement en cours à
la date du 31 décembre. 1949.)
(Voy. ci-dessus, § 37. Logement ( Crise du),
%% 1er, 2, 3, 4, 6 7, 8, 14, 15, 17 et E . B . M .,
§ 2) ; avis collectif de la Commission de la
reconstruction le 22 décembre par M. Guitton,
n° 8817. Adoption en l re délibération le
28 décembre 1949 sous le titre : « Projet de
loi prorogeant les dispositions de l'ordonnance
n° 43-239 i du 11. octobre 194S instituant des
mesures exceptionnelles et temporaires en tue
de remédier à la crise du logement ». —
Projet de loi n° 2180.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 942 (année 1949) ; rapport
par M. de Félice, n° 951 (année 1949) et
Avis n° 348 (année 1949) donné Je 30 dé
cembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
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transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1949 — Projet de loi n° 2194.
Loi du 31 décembre 1949, publiée au J. 0 .
du 1er janvier 1950.
IL — Rapport collectif le 15 juin 1950 par
M. Garet, n° 10294.

(Dispositions tendani à proroger les attri
butions d ’office de logement en cours à
la date du 30 juin 1050.)
(Voy. ci-dessus, § 37. — Ci-dessous, § 143. —
Logement (Crise du), §§ 1er, 2. 3, 4, 6, 7, 8,
14, 15, 17, 22 et H . B . M § 2) Adoption en
l re délibération le 29 juin 1950 (2e séance)
sous le litre : « Projet de loi prorogeant les dis
positions de l'ordonnance n° 45-2394 (lu 11 oc
tobre 1943 instituant des mesures exceptionnelles
et temporaires en vue de remédier à la crise du
logement ». — Projet de loi n° 2491.
Transmis au G mseil de la République le
29 juin 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 480 (année 1950) ; rapport
par M. Marci h 'c y , n° 448 (année 1950)
et Avis n° 168 (année 1950) donné le
29 juin 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1950 (renvoyé à la Commission de la jusiice),
n° 10494 ; rapport verbal par M. Minjoz et
Adoption définitive le 29 juin 1950 (3e séance).
— Projet de loi n° 2494.
Loi du 30 ju in 1950, publiée au J. O. du
1er juillet.
i . — d i s c u s s i o n [ 2 8 décembre 1 9 4 9 ]
(p. 7471). Est entendu : M. Minjoz, VicePrésident de la Commission; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 7471). —
Art. 1er (p. 7471); amendement présenté par
M. Péron tendant à remplacer les mots «30 ju in »
parles mots « 31 décembre » (p, 7471); rejet
(p. 7471); adopiion de l'article premier (p. 7471).
— Art. 2 (p. 7471) ; amendement présente par
M. Montillot tendant à supprimer les deux der
niers alinéas relatifs au maintien dans les lieux
des bénéficiaires de réquisitions (p. 7471);
rejet (p. 7473); adoption de l’article 2 (p. 7473).
— Art. 3 (p. 7473); amendements présentés
par MM. Minjoz et Dominjon tendant à rem
placer les mots « 30 juin » par les mots « 31 d é
cembre » (p. 7473); adopiion de l’amendement
de M. Minjoz (p. 7473); l’amendement de
M. Dominjon est satisfait (p. 7473); adoption |
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de l ’article 3 (p. 7473); modification du litre
comme suit : « Projet de loi prorogeant les dispo
sitions de l'ordonnance 45-2394 du 44 octobre
4945 instituant des mesures exceptionnelles et
temporaires en vue de remédier à la crise du
logement » et aioption de l’ensemble du projet
de loi (p. 7473). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Bergasse, Courant, Kir,
René Mayer, Garde des Sceaux; Minjoz, VicePrésident de la Commission; Montillot, Péron.
II. — D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E
L E C T U R E sur ces divers textes et les pro

positions de loi de M. Rerger (n° 8573) et
de Mme Ginollin (n° 10261) [29 juin 1950]
(p. 5284). Est entendu : M. Grimaud, Président
de la Commission; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 5285). — Art. 1er el 2 :
adoption (p. 5285); amendement présenté par
M. Jeanmot tendant à régler le régime des
réquisitions en Algérie (p. 5285); adoption
(p. 5285); adoption du projet de loi avec modi
fication du titre : Projet de loi prorogeant les
dispositions de l'ordonnance du 11 octobre 4945
instituant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en m e de remédier à la crise du logement
(p. 5285).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[29juin 1950 ](p .5288). Est em endu:M . Minjoz;
le passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 5288). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 5288);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 5289); liste des votants (p. 5305).

§ 98 bis. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais lendant à fixer les règlements à inter
venir enlre bailleurs et preneurs par suite de la
suppression des contributions foncières, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 1er avril 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6917.
§ 99. — Proposition de loi de M. Guiguen
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicables dans les localités classées sinistrées
les articles 19 et 20 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6926.
§ 100. — Proposition de loi de M. Defos
du Rau lendant à rendre applicable à toutes les
stations balnéaires le paragraphe 10 de l’article 10
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
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6 avril 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6957.
§ 101. — Proposition de loi formulée par
M. Marrane et plusieurs de ses collègues
tendant à atténuer la crise du logement par une
meilleure répartition en accordant des indem
nités aux localaires désirant se retirer à la cam
pagne ou acceptant un logement plus petit que
celui q u ’ils occupent actuellement, présenlée au
Conseil de la République le 8 mars 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7018; rapport collectif le 23 décembre par
M. Yves Péron, n° 8836 (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 102. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à com^
pléler la loi du 30 ju in 1926 en ce qui concerne
le remboursement des prestations, taxes loca
tives et fournitures individuelles, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 12 avril 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7069;
rapport collectif le 22 novembre par M. Chautard,
n° 8412 (Voy. Propriété commerciale, § 1er).
§ 103. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
annuler le payement des astreintes en matière
de dom m age-intérêt résultant de jugement
d’expulsion de locaux d’habitation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7111
(rectifié); rapport collectif le 9 juin par
M. Citerne, n° 7400 (Voy. ci-dessus, § 97).
§ 104. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont lendant à modifier l’article 2 de la loi
du l eT septembre 1948 relatif aux locations
faites à des administrations publiques, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 17 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7180.
§ 105. — Proposition de loi de M. Forcinal
tendant à compléter la loi du 1er septembre 1948
en ce qui concerne les rapports entre les porteurs
de parts de certaines sociétés immobilières et
leurs locataires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 7231.
§ 106. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
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toute augmentation du prix des loyers pour le
deuxième trimestre de 1949, présenlée à l’As
semblée N-itionale le 21 mai 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7242.

§ 107. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 21 mai 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7246; rapport
collectif le 8 décembre par M. Minjoz, n° 8658
(Voy. Immeuble, § 5).
§ 108. — Proposilion de loi de M. Cilerne et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier la
loi du 1er septembre 1948 sur les loyevs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7275.
§ 109. — Proposition de loi de Mme Rabaté
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de l'article 38 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers pour le rem
boursement des prestations et fournitures, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7277.
§ 1 1 0 . — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 2 avril 1949 .accordant le bénéfice du
maintien dans les lieux à certains clients des
hôtels, pensions de famille et meublés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7278;
rapport collectif le 24 mars 1950 par M. Minjoz,
n° 9631 (Voy. ci-dessous, §§ 145,158,159,160).
Adoption en l Te délibération le 30 mars 1950
(2e séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier et à proroger la loi n° 49-4S8
du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien
dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions
de fam ille et meublés. ». — Proposition de loi
n° 2328.
Transmise au Conseil de la République le
30 mars 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 223 (année 1950) ; rapport par
M. Marcilhacy, n° 229 (année 1950) et Avis
n° 89 (année 1950) donné le 31 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1950. —■ Proposition de loi n° 2345.
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Loi du 31 mars 1950, publiée au J . O. du
1er avril.
D I S C U S S I O N [30 mars 1950] (p. 2661).
Snnl entendus clans la discussion générale :
MVI Chautard, Rapporteur suppléant (p. 2661,
2663) ; Martel, Rapporteur pour avis (p. 2661);
Frédéric-Dupont (p. 2661, 2662); René Mayer,
Garde des Sceaux (2662, 2663) ; Bourbon
(p. 2662); Berger (p. 2663, 2664, 2665); Marie
(p. 2663); Barel (p. 2665); de Moro-Giafferri
(]). 2665); Tinaud (p. 2666); clôture de la dis
cussion générale (p. 2666). — Article unique
(p. 2666); am endem ent pré-enté par M. Berger
tendant à remplacer la datij du 1e ravril 1952 par
celle du 31 décembre 1950 (p. 2666); rejet au
scrutin (p. 2666); lisle des votanls (p. 2685);
amendement présenlé par MmeGinolliu tendant
à faire bénéticier des dispositions de l'article les
locataires pour lesquels lejugemenl d’expulsion
n ’aura pas encore été exécuté (p. 2666); rejet
(p. 2667); modification du tilre : a Proposition
de loi tendant à modifier et à proroger la loi
n° 49-438 du 2 avril '1949 accordant le bénéfice
du maintien dans les lieux à certains clients des
hôtels, pensions de fam ille et meublés. » (p. 2667)
et adoption de l’article unique (p. 2667).

§ 111. ■—■ Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions relatives aux H . B . M . ,
H. B.M. A . el I . L . M . de la loi du 1er septembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mai 1949 (rpnvoyée à la Commission de la
justice), n° 7279.
§ 112. ■— Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder des
allocations compensatrices des majorations de
loyer aux occupants des H . B. M . et des locaux
meublés et garnis, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7280.
§ 113. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du l or septembre 1948 sur les loyers
(échanges de logements), présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7281.

§ 114. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai
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1949 (renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 7283.
§ 115. — Proposition de loi de M. Bourbon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée a la Commission de la justice),

n° 7284.
§ 116. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin tendant à modifier l ’article 4 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7369.
§ 117. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont modifiant l’article 38 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers d’habitation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juin 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7373.
§ 118. — Proposition de loi de M. Jaquet
tendant à annuler la spoliation dont sont vic
times les citoyens français tombant sous le coup
des lois du Gouvernement de fait dit de l’Etat
français portant réquisition d’urgence de leurs
propriétés ou des locaux q u ’ils occupent sur la
zone des anciennes fortifications de Paris et sur
la zone de sauvegarde de 150 mètres autour de
Paris, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7440.
§ 119. — Proposition de .loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de compléter l’article 89
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers
des locaux d’habitation et professionnel, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 14 juin 1949
(renvoyée à la Commission de lajustice)n° 7446;
rapport le 23 juin par M. Louis Rollin, n° 7600.
Adopiion en l re délibération le 6 juillet 1949
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à compléter l'article 89 de la loi n° 484560 du /er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement ». — Pro
position de loi n° 1911.
Transmise au Conseil de la République le
6 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
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justice), n° 569 (année 1949); rapport par
M.. de Félice, n° 585 (année 1949) et avis de
la Commission des finances par M. Bolifraud,
n° 599 (année 1949) et Avis n° 219 (année
1949) donné le 8 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice).
n° 7835; rapport le 19 juillet par M. Louis
Rollin, n° 7914. Adoption définitive le 21 juillet
1949 ( l re séance). — Proposition de loi n° 1961.
Loi du 28 juillet 1949 publiée au J. O. du
29 juillet.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[6.|uillet 1949] (p. 4263); au scrutin, l'urgeuce
est prononcée (p. 4263) ; liste des votants
(p. 4283); demande de renvoi à la Commission
des finances présenlée par le Gouvernement
(p. 4263). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Faure, Secrétaire d’E ta t aux
Finances-, Citerne, Minjoz, Vice-Président de la
Commission-, Guy Petit, Faure, Secrétaire d'E ta t
aux Finances-, Rollin. Rapporteur-, Faure, (Secré
taire d 'E la t aux Finances; Rollin, Rapporteur;
Viollette; au scrutin, le renvoi est repous>é
(p. 4265); liste des volants (p. 4284); le passage
à la discus'ion de l’article unique est ordonné
(p. 4265) ; adoption de l’article unique (p. 4265) ;
modification du titre comme suit : Proposition
de loi tendant à compléter l'article 89 de la loi
n° 48-1560 du 1eT septembre 1948 portant modi
fication , et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement
(p. 4265).
DISCUSSION 'E N

DEUXIÈM E

LECTURE

[21 juillet 1949] (p. 4912). Est entendu :
M. Minjoz, Vice-Président de la Commission ; le
passage à la discussiou de l ’article unique est
ordonué (p. 4912); adoption de l’article unique
(p. 4912).

§ 120. — Proposition de résolution de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reporter au
1er août la dale d’exigibilité, sans pénalité, du
montant des taxes locatives, présentée a l’As
semblée Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 7455; rapport
le 17 ju in par M. de Tinguy, n° 7525; avis de
la Commission de la justice le 24 juin par
M. Citerne, n° 7618.
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§ 121. — Proposition de loi de M. Dominjon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 2 et 63 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission cle la justice), n° 7461; rapport collectif
le 8 mai 1951 parM . Grimaud, n° 13116 (Voy.
ci-dessus, § 79).
§ 122. — Proposition de loi de M Dominjon
modifiant la législation relative à l’allocationlogement, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7484; rapport le 30 juin par
M. Dominjon, n° 7691. Adoption en l re délibé
ration le 8 juillet 1949 ( l re séance), sous le
titre : « Proposition de loi tendant h modifier
la législation relative aux allocations de logement ».
— Proposition de loi n° 1923.
Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission du travail),
n° 588 (année 1949); rapport p a r M. BardonDamarzid, n° 612 (année 1949) et avis de la
Commission du travail par Moie Devaud,
n° 616 (année 1949) et Avis n° 222 (année
1949) donné le 11 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7859; rapport le 26 juillet par M. Dominjon,
n° 8035. Adoption définitive le 28 juillet 1949
( l re seance). — Proposition de loi n° 2001.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. du
4 août.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[8 juillet 1949] (p. 4396). Sont entendus *ur
1 urgence : MM. Dominjon, Rapporteur ; Moch,
Ministre de l'in té rie u r ; Bouxom, Dominjon,
Rapporteur ; au scrutin, l’urgence est prononcée
(p. 4397); liste des votants (p. 4409). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Do
minjon, Rapporteur (p. 4397, 4398); Cilerne
(p. 4398); Bouxom (p. 4398); Citerne (p. 4398);
clôture de la discussion générale (p. 4398). —
Art. 1er (p. 4398) ; amendement présenté par
M. Chautard tendant à insérer u n nouvel
article en vue de financer les allocations de
logement par le produit du prélèvement sur les
loyers (p. 4399) ; adoplion (p. 4400); adoplion
de l’article premier (p. 4400). — Art. 2 ; adop
tion (p. 4400) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à remplacer le terme « déga-
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gé » par le mot « recouvré » dans l’article 100 de
la loi du 1er septembre 1948 (p. 4400); adoption
(p. 4400); modification du litre comme suit :
Proposition de loi tendant à modifier la législa
tion relative aux allocations de logement et adop
tion (p. 4401) = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Chautard, Citerne, Dominjon,
Rapporteur; Minjoz, Vice-Président d e là Com
mission; Petsche, Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la Population.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[28 juillet 1949] (p. 5395). Sont entendus :
MM. Dominjon, Rapporteur ; Claudius-Petit,
Ministre de la Reconstruction et de V Urbanisme ;
Dominjon, Rapporteur ; Claudius-Petit, Ministre
de la Reconstruction et de V Urbanisme ; Citerne,
Cristofol, Citerne, Minjoz, Vice-Président de la
Commission; Pérou ; clôture de la discussion
générale (p. 5398). —■ Art. 1er (p. 5398); amen
dement présenté par M. Pierre Chevallier tendant
à supprim er l’allocation-logemeut aux jeunes
ménages bénéficiant du salaire unique (p. 5398) ;
rejet au scrutin (p. 5398); liste des votants
(p. 5414) ; adoption de l’article premier (p. 5398).
— A n. 1er A (p. 5398); disjonction (p. 5399).
— Ari. 1er bis el 2 : adopiion (p. 5399); adop
tion nu sc iu ü n de l’eusemble du projet de loi
(]). 5399); lisle des votants (p. 5415). = Ont
pris part a la discussion des articles : MM. Pierre
Chevallier, Minjoz, Vice-Président de la Com
mission.

§ 123. —■ Proposition de loi de M. Joseph
Denais lendant à compléter la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 7518.
§ 124. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont modifiant l’article 38 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7574.
§ 125. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sur les
loyers, afin de l’adapter aux circonstances éco
nomiques et d’en assurer une application plus
équitable, préseutée à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7636.

§ 126. — Proposition de loi de M. Calas et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’article 22 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 7717.

§ 127. — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 19 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8004.
§ 12S — Proposition de loi de M. Dégoutté
tendant à modifier l’article 9 de la loi du 1 er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8104.
§ 129. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre les
dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 aux garages et aux
remises qui ne sunt pas louées accessoirement à
un immeuble à usage d’habitalion, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8108.
§ 130. —■ Proposition de loi de Mme Schell et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l ’article 40 de la loi du 1er septembre 1948
réglant les rapports entre bailleurs et locataires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8126.
§ 131. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à modifier l’arlicle 18 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8161.
§ 132. — Proposition de résolution de
MM. Carcassorme et Lassalarie tendant à inviter
le Gouvernement à prendre certaines dispositions
en faveur des locataires ou occupants de bonne
foi à l'encontre desquels une décision d’expul
sion a été prononcée en vertu des articles 18,
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19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948, pré
sentée au Conseil de la République le 18 octobre
1949 (renvoyée à la Gommission de la justice),

n° 766 (année 1949).
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre certaines
dispositions en faveur des locataires ou occupants
de bonne foi à l’encontre desquels une décision
d’expulsion a été prononcée en vertu des ar
ticles 18, 19 et 20 de la loi du 1er septembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 8241.
§ 134. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues lendant à
modifier l’article 20 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 3 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8297; rapport
collectif le 8 décembre par M. Minjoz, n° 8658
(Yoy. Immeubles, § 5).
§ 135. —■ Proposition de loi formulée par
M. Paul Giauque tendant à modiGer la loi du
1er septembre 1948 portant modification el codi
fication de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement, présentée
au Conseil de la République le 3 novembre 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 4 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8305.

§ 136. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de modifier la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers des locaux
d’habitalion ou à usage professionnel, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 4 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8310; rapport collectif le 8 décembre par
M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, § 5).
§ 137. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendanl à modifier l’arlicle 20 de la loi u° 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8391; rapport collectif le 8 décembre par
M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, §5).
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§ 138. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 33 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à. l’Assemblée Nalionale le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8405.
§ 139. — Proposilion de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à surseoir à toute
augmentation du prix des « meublés », présentée
à l’Assemblée Nalionale le 22 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8411.
§ 140. — Proposition de loi de M .Y ves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 69 de la loi du 1er septembre 1948 en
vue d ’exonérer les vieux travailleurs et les éco
nomiquement faibles des majorations de loyers
dans les I i . B . M . , présentée à l ’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8476.
§ 141. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à modifier l’arlicle 38 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 porlanl modification et
codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8497; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, § 79).
§ 142. — Proposilion de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
l’application de la majoration des loyers tant que
n’est pas effectuée la revalorisation des traite
ments, salaires, pensions el retraites, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 29 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8523.
§ 143. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du lnaintien dans les lieux à certains
bénéficiaires de réquisilion et à proroger la
durée des autres réquisitions, présentéeà l’Assem
blée Nationale le 1er décembre 1949 (renvoyée
à la Gommission de la justice), n° 8573;
rapport collectif le 15 juin 1950 par M. Garet,
n ° 10294 (Voy. ci-dessus, § 98).
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§ 144. — Proposition de loi de MM. AndréJ'Yançois Mercier, Barrot et Gallet tendani à
accorder aux jeunes propriétaires d ’immeubles
ou d’appartements une reprise rapide, présentée
k l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8689; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus. § 79).
§ 145. — Proposition de loi de M- Berger
el plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier la loi du 2 avril 1949 accordant le bénéfice
du maintien dans les lieux à certains clients des
hôlels, pensions de famille et meublés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 8706; rapport collectif le 24 mars 1950 par
M. Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, § 110),

§ 146. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues portant : 1° recon
duction de l'article 10 de la loi n° 49-507 du
14 avril 1949 et 2° modification de l’article 79
de la loi ii° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
:l(> décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8756.
§ 147. — Proposition de loi de MM. Gabelle
el Delahoutre tendant à modifier l ’article 45 de
la loi du 1er septembre 1948 portant modifica
tion et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants
de locaux d’habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8892; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, § 79).
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usagers des locaux à usage professionnel ou à
usage mixte de céder à leur successeur le béné
fice du maintien dans les lieux, présentée au
Conseil de la République le 19 janvier 1950,
transmise à l ’Assemblée Nationale le 19 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n» 9011.
§ 150. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
respecter et à compléter l’article 40 de la loi sur
les loyers prévoyant une allocation compensa
trice en faveur des économiquement faibles et
des personnes ayant des ressources insuffisantes,'
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 9028; rapport collectif le 21 mars 1951 par
M. Citerne,!»0 12631 (Voy. ci-dessus, § 148).
§ 151. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 25 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 27 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9067,
§ 152. —- Proposition de loi de Mme Ginollin
et plusieurs de ses collègues tendant à surseoir
à toute expulsion de locataires sans q u ’il soit
préalablement pourvu à leur relogement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9079.
§ 153. — Proposition de loi de Mme Rabaté
et plusieurs de ses collègues tendant à surseoir
à toute expulsion de locataires, en particulier
quand des enfants mineurs vivent au foyer,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 2 février
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

§ 148. — Proposition de résolution de
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement
à déposer le projet de loi prévu à l ’article 40 de
la loi du 1er septembre 1948 en vue d ’accorder
une allocation compensatrice à l’augmentation
de loyers résultant de la présente loi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1950
(renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 8980; rapport collectif le 21 mars 1951 par
M. Citerne, n° 12631 (Voy. ci-dessous, § 150).

§ 154. — Proposition de loi de M. Taillade
tendant à compléter la loi du 7 mai 1946 con
cernant le sursis à l’expulsion des locataires de
nationalité française prononcée au profit de
sujets étrangers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 9182.

§ 149. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à, permettre aux

§ 155. — Proposition de loi de M. Bichet
lendant à compléter le troisième alinéa de

n° 9142.
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l'article 20 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 3 février 1950 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 9183; rapport collectif le
8 mai 1951 par M. Grimaud, n° 13116 (Voy.
ci-dessus, § 79.

§ 156. — Proposition de loi de M. Henneguelle
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 février 1950 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 9277.
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§ 161. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier l’article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948, portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des
bailleurs el locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9718.

§ 157. — Proposition de loi de M. Dominjon
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre à
l’habitation les pièces isolées louées accessoire
ment à un appartement et non habitées, présen
tée à l’Assemblée Nalionale le 17 mars 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9526; rapport le 8 f é v r i e r 1951 par
M. Dominjon, n° 12131.
§ 158. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger
et à modifier la loi n° 49-458 du 2 avril 1949
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux
à certains clients des hôtels, pensions de famille
et meublés, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9550; rapport collectif le 24 mars
p a rM . Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, § 110).

§ 159. —• Proposition de loi de M. Dominjon,
Chautard et Jean-Louis Tinaud tendant à modi
fier la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, accordant
le bénéfice du maintien dans les lieux à certains
clients des hôtels, pensions de famille et
meublés, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9568; rapport collectif le 24 mars
par M. Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, § 110).
§ 160. — Proposition de loi de M. André
Marie el plusieurs de ses collègues tendant à
proroger la loi n" 49-458 du 2 avril lU'i!) accor
dant le bénéfice du maintien dans les lieux à
certains clients des hôtels, pensions de famille
et meublés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9603; rapport collectif le 24 mars
par M. Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, §110),

§ 162. — Proposition de loi formulée par
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter les articles 18, 19 et 20 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, concernant
le droit de reprise, présentée au Conseil de la
République le 30 mai 1950, transmise à l’Assem
blée Nationale le 30 mai 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10113.
§ 163. — Proposition de loi de M. Guitton
tendant à modiGer la loi du 1er septembre 1948
sur les loyers, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 12 juin 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 10250.
§ 164. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant
à surseoir à l’application de la majoration des
loyers tant que n ’est pas effectuée une revalori
sation des salaires, traitemenls, pensions et
retraites, en rapport avec le coût de la vie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 juin 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 10262.
§ 165. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis tendant à permettre aux locataires de
transformer une partie de leurs locaux d ’habi
tation en locaux professionnels, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de la ju&lice), n° 10365.
§ 166. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier l’article 38
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 22 juin
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 10409.
§ 167'. — Proposilion de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de modifier la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
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l ’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (renvoyée
à la Commission de la jusiice), n° 10532; rap
port le 16 mars 1951 par M. Minjoz, n° 12532.
Adoption eu l re délibération le 28 avril 1951
(2« séance) sous le tilre : « Proposition de loi
tendant à surseoir aux expulsions de locataires ou
occupants de bonne foi dont le relogemeni préa
lable n'est pas assuré. ». — Proposition de loi

n >3961.
Transmise a u Conseil de la République le
30 avril 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 317 (année 1951).
d isc u ssio n
[17 avril 1951] (p. 3376);
[23 avril 1951] (p. 3804) ; [25 avril 1951]
(p. 4003); [26 avril 1951] (p. 4012); [28 avril
1951] (p. 4154). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Minjoz, R apporteur;
Charles Schauffler, René Mayer, Garde des
Sceaux ; C a y e u x , Louis Rollin, Bouxom,
Dominjon, Président de la Commission; Toujas,
Berger, de Moro-Giafferri, Médecin, Palewski,
Ramarony, Depreux. M. lo Président du Conseil
pose la question de conliance pour l'ajournement
du débat (p. 3804). Sont entendus : M. Queuille,
Président du Conseil; Mme Rabaté ; explications
de vote sur la question de conliance [25 avril
1951] (p. 4003). Est endendue : Mme Rabaté ;
au scrutin, la confiance est accordée [26 avril
1951] (p. 4012); liste des votants (p. 4028);
reprise cio la discussion [28 avril 1951] (p. 4154).
Sont entendus dans la suite de la discussion
générale : MM. Minjoz, Rapporteur; Kir, Cris
tofol, Henneguelle, Depreux, Cayeux, Guitton;
clôture de la discussion générale (p. 4156). —
Art. 1er (p. 4156); amendement présenté par
M. Grimaud tendant à habiliter le Président
du tribunal à accorder des délais variables sui
vant la situation d u locataire et du propriétaire
(p. 4157); rejet au scrutin (p. 4159); lisle des
vutants (p. 417Ô) ; am endement presenlé par
M. Toujaz tendant à donner un caractère défi
nitif aux dispositions de l ’a r t i c l e premier
(p. 4159); rejet au scrutin (p. 4159); liste des
votauts (p. 4176); amendement présenté par
M. André et reporté à l’article 2 (p. 4160);
amendemenl présenté par Mme Bastide tendant
à ce que le logement mis à la disposition des
expulsés réponde aux besoins et aux possibilités
des locataires évincés (p. 4160); rejet au scrutin
(p. 4160); lisle des votants (p. 4178); amen
dement présenté par M. Chautard tendant à ce
que le juge des loyers puisse exceptionnellement
autoriser l'expulsion sans relogement (p. 4161) ;
sous-amendement présenté par M. Bétolaud
tendant à remplacer les termes de « bailleur »
par ceux de « propriétaire ou bailleur >' et celui
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de « locataire » par ceux de « locataire ou occu
pant » (p. 4162); retrait (p. 4162); sousamendement présenté par M. Henneguelle ten
dant à prévoir le cas où le logement est utilisé
à des fins spéculatives (p. 4162) ; adoption
(p . 4 1 6 2 ); sous-amendement présenté par
M. Bétolaud tendant à prévoir le cas où le béné
ficiaire de la reprise ne dispose pas d’un loge
ment compatible avec son état de santé (p. 4162) ;
l’article premier est réservé (p. 4163); adopiion
au scrutin du sous-amendement de M. Bétolaud
(p. 4165); liste des votants (p. 4179); adoption
au scrutin de l’amendement de M. Chautard
(p. 4165); liste des votanls (p. 4184); adoption
de l’article premier (p. 4165). — Art. 2 : Déci
sions judiciaires devenues définitives et cas où le
locataire est encore dans les lieux (p. 4163);
amendement présenté par M. Montillot tendant
à supprimer cet article (p. 4163); rejet au scru
tin (p. 4164) ; liste des volants (p. 4181) ; amen
dement présenté par M. Bétolaud relatif au cas
où le propriétaire a été l’objet d ’une décision
d’expulsion (p. 4164); adoption (p. 4164); adop
tion de l’article 2 (p. 4164).— A n. 3 : Personnes
occupant un appartement en vertu de leur profes
sion (p . 4164) ; amendement présenté par
M. Montillot tendaut à supprimer cet article
(p. 4164); l’article 3 est réservé (p. 4165);
adoption au scrutin de l’amendement (p. 4167) ;
liste des volants (p. 4182) ; en conséquence,
l ’article 3 est supprimé (p. 4167). — Article
additionnel présenté par M. Minjoz tendant à
n ’accepter aucune expulsion à l ’encontre des
familles dont le chef combat en Extrême-Orient
(p. 4166) ; sous-amendement présenté par
M. Bourbon tendant à interdire les expulsions
1 à l’encontre des familles dont le chef est sous
les drapeaux (p. 4166); rejet du sous-amende
ment de M. Bourbon (p. 4166) ; adoption de
l’amendement de M. Minjoz (p. 4166); amen
dement présenté par M. Devinat relatif aux
propriétaires sinistrés (p. 4 1 6 6 ) ; adoption
(p. 4166); amendement présenté par M. Castel
lani relatif au cas des personnes revenant en
France après un séjour de cinq ans dans les
territoires d’outre-mer (p. 4166) ; rejet au scrutin
(p. 4167); liste des votants (p. 4185); a m en
dement présenté par M. Bourbon lendant à
appliquer les dispositions de la présente loi
dans toutes les communes (p. 4167); retrait
(p. 4167) ; modification du titre : « Proposition
de loi tendant à surseoir aux expulsions de loca
taires ou occupants de bonne foi dont le relogement
n'est pas assuré» (p. 4167);adoptioudel’ensemble
de la proposition de loi (p. 4168). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Berger,
Bétolaud, Bourbon, Brune, Ministre des P .T .T .,
Ministre de la Justice par intérim; Castellani,
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Cayeux, Chautard, Dégoutté, Dominjon. Prési
dent de la Commission ; Grimaud, Minjoz,
Montillot, de Moro-Giafferri, Mme Rabaté,
M. Rollin.

§ 1 6 8 . — Proposition de loi de.M. Caillavet
tendant à compléter la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10736.
§ 169 — Proposilion de loi formulée par
M. de Pontbriand tendant à modifier l’article 71
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée au Conseil de la Répu
blique le 25 juillet 1950, transmise à l’Assem
blée Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 10751.
§ 170. —■ Proposition de résolution de
M. de Moro-Giafferri tendant à inviter le Gou
vernement à interdire toute expulsion de loca
taires ou occupants de bonne foi jusqu’au vote
des textes en discussion, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10781; rapport le
29 juillet par M. Minjoz, n° 10820.
§ 171. — Proposilion de résolution de
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement
à proroger ju sq u ’au 31 décembre 1951 les dispo
sitions de la loi du 2 août 1950 instituant des
primes de déméuagement et de réinstallation en
faveur des personnes définies à l’article 40 de
la loi du 1er septembre 1948, libérant un loge
ment insuffisamment occupé ou transférant leur
résidence dans une commune non visée à l’ar
ticle premier de cette loi, présenlée au Conseil
de la République le 24 octobre 1950 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 698 (année

1950).
§ 172, — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser
q u ’aucune indemnité, autre que celle correspon
dant au loyer licite, et aucun dommages-intérèls
ne peuvent être réclamés, pour occupation sans
droit ni litre, à tout occupant d’un local à usage
d’habitation professionnel, commercial ou rural,
dès lors que le bailleur n’établit pas qu’il peut
se loger ailleurs dans des conditions satisfai
santes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
9 novembre 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11215.
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§ 173. — Proposilion de loi de M , Delahoutre
itendant à modifier le quatrième alinéa du para
graphe C de l’article 38 de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 novembre 1950 (renvoyée ù
la Commission de la justice), n° 11336.
| 174. — Proposition de loi de M. Minjoz el
plusieurs de ses collègues lendant à modifier
l’article 79 de la loi sur les loyers du 1er sep
tembre 1948, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 22 novembre 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 11382.
§ 175. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
empêcher toute expulsion de leur logement
pour les familles dans lesquelles le mari ou l’en
fant soutien la famille combat en ExtrêmeOrient, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 décembre 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11575.

§ 176. — Proposition de loi de M. Guitton
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la
Gommission de la justice), n° 11946.
§ 177. — Proposilion de loi de M. Louis Rolliu
tendanl à modifier le paragraphe premier de
l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11963.

§ 178. — Proposilion de loi de M. Coudray
et Mlle Prévert tendant à compléter l’article 32
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 janvier 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11988; rapport collectif le 8 mai
par M. Grimaud, n? 13116 (Voy. ci-dessus, § 79).
§ 179. — Proposition de loi de M. Lenormand
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
prix des loyers des immeubles d ’Etal mis à la
disposition des sinistrés au titre de leurs dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 12596.
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§180. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jean-Moreau et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions avant le 1er mai 1951 pour
accorder l’allocation compensatrice de l’augmen
tation de loyers prévue à l’article 40 de la loi
du 1er septembre 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 12625.
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§ 186. — Proposition de loi de M. Waldeck
L ’I I u i l l i e r et plusieurs de ses collègues
tendant à supprimer les majorations semes
trielles de loyer prévues par les arrêtés des
29 juin 1949 et 12 juillet 1949, en application
de l’ariicle 5 de la loi nn 47-1686 du 3 septembre
1947 sur les habitations à loyer modéré, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1951 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 13058.

§ 181. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et M. Coudray tendant à abroger l’ar
ticle 71 (alinéa 2) de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 12655.

§ 182. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
l'augmentation semestrielle des loyers tant que
n’est pas effectuée la revalorisation des traite
ments, salaires, pensions et retraites en fonction
de l'augmentation d u coût de la vie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12831.
§ 183. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Giacomoci tendant à inviter le Gouvernement
à prendre d ’urgence toutes mesures utiles afin
d’assurer l’application effective de l ’article 40 de
la loi du 1er septembre 1948 portant attribution
d’une allocation compensatrice de l’augmenta
tion des loyers au x économiquement faibles,
présentée au Conseil de la République le
19 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 276 (année 1951).
§ 184 — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 78 de la loi d u 1er septembre 1948 sur
les loyers d’habitation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 avril 1951 (renvoyée à
la Commission de la jusiice), n° 12952.
§ 185. ■— Proposition de loi de M. Verneyras
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel et inslituant des allo
cations de logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 12953.

§ 187. — Proposition de résolution de
Mme Degrond et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret du 15 juin 1949 ayant fixé les loyers
maxima des dépendances et terrains de toute
nature accessoires de locaux d’habitation, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1951
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 13240.

§ 188. — Proposition de loi de M. Marc
Schérer et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 19 de la loi du 1er septembre
1948 relative aux rapports entre bailleurs et
locataires ou occupants de locaux à usage d’habi
tation, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 13323.

§ 189. — augmentation semestrielle des. —
Voy. Loyers, §§ 106, 182.
— de la Cité universitaire. — Voy. Crédits
(.Ministère de l'Education nationale), §§ 3, 5, 6.
— dans les départements d’outre-mer. —
Voy. T .O .M ., §§ 220, 276, 278, 281, 283, 382,
478.
— pour l ’occupation de baraquements provi
soires. — Voy. Sinistrés, §§ 32, 35, 36.
— prélèvement sur les. — Voy. Reconstruc
tion et urbanisme, .§§ 21, 27, 28.
— remboursement du. — Voy. Sinistrés,
§18.
— révision du prix des. (Commerçants,
industriels et artisans). — Voy. Propriété com
merciale, § 55.
— à usage commercial ou industriel.— Voy.
Propriété commerciale.
Voy. aussi : Algérie, §§ 88, 102, 103, 107,
143, 146. — Impôts directs, § 110.
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— (Expulsion de locataires de bonne foi).
— Voy. B u d g e t 1951 (Justice) (n° 11042)
[15 février 1951] (p. 1214). — B u d g e t 1951
(In térieu r) (n ° 1 1 0 4 1 ) [27 février 1951]
(p. 1650).

— (Allocation aux locataires économ i
quement faibles). — Voy. B u d g e t 1951
{ Finances, charges communes) (n° 11 0 3 8 )
[16 mai 1951] (p. 5228). —■ B u d g e t 1951
(.Exécution du budget 4931) (n° 12850)- [22 mai
1951] (p. 5746). — B u d g e t 1951 (Loi de finances)
(n° 1 3 3 5 7 ) [22 mai 1951] (p. 5764 et suivantes,
5768 et suivantes).

— (Baux conclus par les administrations
publiques, départements et communes). —
Voy. B u d q e t 1951 {Equipement des services
civils) (n° 11775) [21 mai 1951] (p. 5591).
—■ (Loi sur les). — Voy.
1949 (n 0j 5653, 5754).

B

udgkt,

Exercice

LOYERS DES MAISONS PROVISOIRES.
— Voy.
tion et

B
U

udget,

Exercice 4947,
(n° 1180).

R

econstruc

rbanism e

LUNA-PARK (Services du Ministère de
l ’intérieur installés à ) . — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4948,

In tér ieu r

LYC

—
contre l’inflation. — Voy. Inflation (Lutte
contre V).

LUXE (Manifestations de).
Proposition de résolution de M. Guy Montier
et plusieurs de ses collègues tendant, dans les
circonstances difficiles traversées actuellement
par le pays, à supprimer toutes manifestations
de luxe inopportunes, présenlée au Conseil de
la République le 5 décembre 1947 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 849 (année
1947) ; rapport le 9 décembre par M. Vanrullen,

n° 862 (année 1947).

LUXEMBOURG.
— accord entre la France et le. — Voy.
Traités et conventions, §§ 27, 95.
— convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946. — Voy. Traités et conventions,
§30.
— convention du 30 mars 1949 entre la
France et le. — Voy. Traités et conventions,

§63.
— travailleurs frontaliers d u . — Voy. Caisses
de compensation, §§ 1er, 2, 3.

LYCÉES.

(n° 3027).

LURCY-LEVY (Commune de). — Voy.
Calamités atmosthériques, § 16.

LUTTE.
— antiacridienne. — Voy. A nim aux nuisibles,
§§ 1er, 2, 3, 4, 5.
— antialcoolique. ■— Voy. Alcoolisme, § § l er,
3, 6, 9.
— anticolonialiste. — Voy. Amnistie, § 39.
— antituberculeuse. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 53. ■— Sécurité sociale, § 65.
—• contre la fourmi d’Argentine. — Voy.
A nim aux nuisibles, § 6.
— contre la fraude et l’évasion fiscales. —
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 24.

— de Bayonne-Biarritz. — Voy. Enseigne
ment secondaire, § 14.
— de Paris. — Voy. Enseignement secondaire,
§2.
— de Perpignan. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 67.
— proviseurs et censeurs des. — Voy. Ensei
gnement secondaire, § 1 1 .
Voy. aussi : Enseignement {Dispositions géné
rales), § 15.
— (Agents des). — Voy. B u d g e t g é n é r a l
Exercice 1947, 1er trimestre, E du
c a t i o n NATIONALE (n° 1 4 7 ) .

d e l ’E t a t ,

LYCÉES PARISIENS (Travaux en cours
dans certains). — Voy. B u d g e t g é n é r a l de
l ’E t a t ,

Exercice 4947, 1er trimestre, B u d g e t
(Services civils) ( n ° 1 4 9 ) .

e x t r a o r d in a ir e

