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OBJECTEURS DE CONSCIENCE.

§ 1er. —  Proposition de loi de M. Philip 
et plusieurs de ses collègues tendaüt à la 
création d’un service civil pour les objecteurs de 
conscience, présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 8568.

g 2. — Proposition de loi de M. Girardot el 
plusieurs de ses collègues tendant à remettre 
en liberté les objecteurs de conscience empri
sonnés, présentée à l'Assemblée Nalionale le
9 mai 1950 (renvoyée à la Gommission de la 
justice), n° 9897.

OBJETS DE CORRESPONDANCE. -
Voy .P .T .T . ,  §32.

OBJETS.

— mobiliers. —■ Voy. Alsace-Lorraine, § 63.
— recommandés. — Voy. P .T .T .,  § 1 4 .

OBLIGATIONS.

— actes écrits des. — Voy. Code civil, § 5.
— caractère nominatif des. — Voy. Effets de 

commerce, § 1er.
— des entreprises nationalisées. — Voy. 

Impôt de solidarité, § 3.
— dans l’intérêt des réceptions radio-élec

triques. — Voy. Radiotechnique, § 2.

— militaires. — Voy. Armée, § 70.
— nées entre commerçants. — Voy. Com

merce et industrie, § 17.
— scolaire. — Voy. Enseignement (Disposi

tions générales), §§ 55, 58.

OBOCK. — Voy. T.O .M ., g 107.

OBSERVATOIRE DE PARIS. -  Voy. 
B u d g e t  1951 ( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e )  

(n° 11037) [23 avril 1951] (p. 3822).

OBSTRUCTION DES DÉBATS PARLE
MENTAIRES. — Voy. Règlement de l'Assem
blée Nationale, § 13.

OCCUPATION.

— temporaire des propriétés. — Voy. Expro
priation, § 2.

OCÉANIE (Etablissements français d’). —
Voy. T.O.M ., §§ 48, 431.

OCRES (Mineurs en). — Voy. Mines, § 12.

O .E .C .E . — Voy. Organisation européenne 
de coopération économique.



ŒUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉ- ! propriété littéraire et artistique et abrogeant la
loi validée du 22 ju ille t 1941 relative à la pro
priété littéraire ». — P r o p o s i t i o n  de loi
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RAIRES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Bêche el 
plusieurs de ses collègues relative à l’exploitation 
des œuvres littéraires aprèî l’expiration des 
droits palrimoni.iux des écrivains, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 Février 1947 (ren
voyée à la Commission de l'éducation nationale 
et pour avis à la Commission de la presse), 
n° 768; rapport le 23 août par M. Deixonne, 
n° 2479 ; avis de la Commission de la presse le
11 décembre par M. Géraud Jouve, n° 2835; 
rapport supplémentaire le 5 février 1948 par 
W. Deixoune, n° 3261. Adoption en l re délibé
ration le 13 lévrier 1948 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 732.

Transmise au Conseil de la République le 
17 février 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des affaires étrangères, à la Commission de 
la justice et à la Commission des finances), 
n° 122 (année 1948); rapport collectif le
29 avril par M. Gilsoo, n° 329 (année 1948) ; 
(Voy. Caisse nationale des lettres, § 1er); avis 
de la Commission des affaires étrangères le
13 mai par M. Pinton, n° 367 (année 1948); 
avis de la Commission de la justice par 
M. Willard, n° 388 (année 1948) et avis de la 
Commission des finances par M. Janton, 
n° 389 (année 1948) et Avis n° 116 
(année 1948) donné le 14 mai 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 mai 1948 
(renvoyé à la Commission de l’éducation natio
nale), n°4221; rapport le 28 décembre 1950 par 
M. Garaudy, n° 11790.

§ 2. — Proposition de loi de M. Buron con
cernant la prorogation, en raison de la guerre, de 
la durée des droits de propriété littéraire et 
artistique, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 novembre 1947 (renvoyée à la Commission 
de la justice et pour avis à la Commission de 
l’éducation nationale). n° 2704; rapport le
19 mai 1949 par M. Citerne, n° 7200; avis de 
la Commission de l'éducation nationale le
25 juillet par M. Deixonne, n° 8027; rapport 
supplémentaire le 21 mars 1951 par M. Citerne, 
n° 12648. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 22 mai 1951 ( l re séance) sous le titre : 
« Proposition de loi concernant la prorogation, 
en raison de la guerre, de la durée des droits de

n° 3180.
Transmise au Conseil de la République le

22 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la 
jusiice), n° 471 (année 1951).

§ 3. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendani à main
tenir et développer le patrimoine lyrique de 
notre pay^, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 février 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale el pour avis à la Commis
sion de l’intérieur), n° 6474; rapport le 16 juin 
par M. Airoldi, n° 7479; avis de la Commission 
de l’intérieur le 27 juillet par M. Wagner, 
n° 8037.

§ 4. — Voy. Traités et Conventions, § 73.

ŒUVRES ET M O U V E M E N T S  DE 
JEUNESSE. — Vuy. B u d g e t ,  Exercice 1947, 
E d u c a t io n  n a t i o n a l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

ŒUVRES PARA ET POSTSCOLAIRES.
— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, E d u c a t io n  

n a t i o n a l e  (n"  1 1 8 0 ) .

ŒUVRES SOCIALES.
—  des comités d’entreprises. — Voy. Entre 

prises, § 32.

OFFICE CENTRAL DE RÉPARTITION 
DES PRODUITS INDUSTRIELS. -  Voy.
B u d g e t ,  Exercice 1947, P r o d u c t io n  ind u s 

t r i e l l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

— (Réintégration du personnel de 1’ —).
—  Voy. B u d g e t ,  Exercice 4947, P ro d u c t io n  

i n d u s t r i e l l e  ( n “ 1 1 8 0 ) ,

OFFICE CENTRAL DE RÉPARTITION 
D E S  P R O D U IT S  IN D U S T R IE L S  et 
C. A. R. C. O. (Liquidation des orga» 
nismes professionnels). —  Voy. B u d g et,  

Exercice 1954 ( n °  1 1 8 1 7 )  Comptes spéciaux 
du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3589).
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O F F IC E  D E  D O C U M E N T A T I O N  
FRANCO-SARROIS (Allocations forfai
taires). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  ( n °  1 1 8 0 ) .

OFFICE DE LA FAMILLE FRANÇAISE 
AU MAROC.— Voy. B u d g e t  1951 ( n °  1 2 2 2 6 )

(23 milliards d ’économie) [25 mai 1951] 
(p. 4612).

OFFICE DE LA RADIO. -  Voy. B u d g e t , 

Exercice 494S, R a d i o d i f f u s i o n  ( n °  3 0 2 7 ) .

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION 
DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES.

Projet de loi portant création d ’un Office 
français de protection des réfugiés et apatrides, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1950 par M. Robert Schuman, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Gommis
sion des affaires étrangères), n° 11451.

SERVICE NATIONAL D ’ÉMIGRATION.
Voy. B u d g e t  1951 (Travail el Sécurité sociale) 
( n °  1 1 0 4 7 )  [16 m a r s  1951] (p. 2059).

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS (Subvention à F). -
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  ( n °  1 1 8 0 ) .

O. N. I. C. — Voy. Agriculture, §§ 80, 100, 
221, 247. — E ffe ts  de commerce, § 7.

— (Déficit de 1’). — 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  d u  r a v i t a i l l e 

m e n t  ( n °  3 0 2 7 ) .

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIEN
TIFIQUE COLONIALE. -  Voy. B u d g e t , 

Exercice 4949 ( n °  5 7 5 4 ) .

OFFICES.

§ 1er. — P ro p o s i t io n  de résolution de
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant

à inviter le Gouvernement à faire rétablir dans 
le budget de l’Office national le crédit de 

, 12 millions 500.000 francs accordé pour les 
vacances des pupilles de la Nation, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 1322; 
rapport le 12 juin par Mme Péri, n° 1670. 
Adoption le 20 juin 1947.— Résolution n° 197.

§ 2. —  Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à confier 
à l’Office national des anciens combattants la 
répartition du crédit de 100 millions, figurant 
au chapitre 19 quinquiès de l’Office national des 
anciens combattants ouvert par la loi de finances 
du 23 avril 1946, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 juin 1947 (renvoyée à la Gom
mission des pensions), n° 1823.

§ 3. — Projet de loi autorisant la cession à 
l’Office national industriel de l’azote, de l’usine 
sulfurique de Borde-Longue, dépendant de la 
Poudrerie nationale de Marseille, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 6 août 1947 par 
M. Robert Schuman, Ministre des Finances 
(renvoyé à laCommissiondes finances), n° 2269 ; 
rapport le 8 avril 1949 parM.Tourtaud, n°7013. 
Adoplion sans débat en l re délibération le
17 mai 1949. Projet de loi n° 1777.

Transmis au Conseil de la République le
24 mai 1949 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 400 (année 1949) ; rapport le
15 juin pa rM . Alric, n° 476 (année 1949). 
Avis, n° 193 (année 1949)donné le 30juin 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1949. — Projet de loi n° 1883.

Loi du 7 juillet 1949, publiée au J. 0 . du
8 juillet.

§ 4. — Agricoles départementaux. — Voy.
Agriculture, § 77. — Carburants, S 3.

— du blé. — Voy. Agriculture, §§ 13, 44.
— des changes (produits d’imporlation de 

l’avis n° 292). — Voy. Agriculture, § 70. — 
(Avis n° 228). — Voy. Avoirs à Vétranger,

§ 1er-
■— du combattant. — Voy. T . O. M. ,% 30.
— départementaux. — Voy. Agriculture,

§ 34.
— départementaux des mutilés, anciens 

combattants. — Voy. Pensions et retraites 
§ 39. — Victimes de la guerre, § 45.
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— de l'exportation agricole. — Voy. A gri
culture, § 121.

— français de radiodiffusion. — Voy. Radio
diffusion, § 7.

— d’H. B. M. — Voy. H . B , M .

— international des réfugiés. — Voy. Budget 
de 1947, § 37.

— national des anciens combattants et vic
times de guerre. — Voy. Victimes de guerre, § 50.

— national antiacridien. — Voy. Animaux  
nuisibles, § 5.

— national de l’azote. — Voy. Offices, § 3.

— national des engrais, amendements et pesti
cides. — Voy. Agriculture, § 12.

— national d’immigration. — Voy. Im m i
gration, § 2.

— national interprofessionnel des céréales 
(O.N.I.C.). — Voy. Agriculture, §§ 13, 44, 80.

— national de la navigation. — Voy. Minis
tères et Secrétariats d 'E ta t, § 19.

— national des routes. — Voy. Tourisme,

§15-
— publics. — Voy. Construction immobi

lière, §§ 15, 17. — T . O .M .,  §19 .

— publics d’habitation. — Voy. Expropria

tion, § 20.
— de radiodiffusion.—  Voy. Radiodiffusion, 

§ 1er-
— de rationalisation du matériel et des bâti

ments. — Voy. Fonction publique, § 1er.

— titulaires d’. — Voy. Impôts directs, § 50.

OFFICES DU COMBATTANT (Création 
outre-mer d’). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, 
A n c ie n s  c o m b a tta n ts  e t  v ic tim es  d e  l a  g u e r r e  

( n °  1 1 8 0 ) .

OFFICES PUBLICS ET MINISTÉRIELS.

Proposition de loi de M. Gazier et plusieurs 
de ses collègues confirmant l ’application de 
l ’article 31 du Livre 1er du Code du travail sur 
les conventions collectives aux offices publics et 
ministériels, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 mars 1949 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 6851; rapport le 14 avril par 
M. Gazier, n° 7105.

OFFICIERS.

— d’Académie. — Voy. Décoration, § 33.
— d’administration. — Voy. Marine m ili

taire, § 9.
— algériens. — Voy. Armée, § 16.
— de l’armée de l’air. — Voy. Aéronautique, 

§§ 5, 10, 11, 37. — Pensions militaires, § &7.
— de l’année de mer. — Voy. Marine mili

taire, §§ 4, 5, 10, 13, 15.
— de l’armée de terre. — Voy. Armée, §§ 65, 

119.
— dégagés des cadres. — Voy. Armée, § 28.

— Pensions militaires, § 81.
— emploi des officiers généraux. — V o y . 

Arm ée , g 72.
— épuration des. — Voy. Armée, § 21.
— des Forces françaises combattantes. — 

Voy. Armée, § 40.
— F. F. I. intégrés dans l’armée. — Voy. 

Armée, § 134.
— de gendarmerie dégagés des cadres. — 

Voy. Gendarmerie nationale, § 10.
— généraux du cadre de l ’Etat-Major géné

ral. — Voy. Armée, §§ 99, 132.
— généraux du cadre de réserve. — Voy. 

Armée, § 89.
— généraux et colonels de la Gendarmerie.

— Voy. Gendarmerie nationale, § 5.
— d’Indochine. — Voy. Armée, § 32.
— de l ’instruction publique. — Y oy. Déco

rations, § 33.
— invalides de la guerre 1914-1918. — Voy. 

Victimes de la guerre, § 3.
— de Justice militaire. — Voy. Jusiice mili

taire, § 1er.
— de la marine marchande. — Voy. Marine 

marchande, § 14.
— ministériels (dépôts d’actes par les). — 

Voy. Procédure (actes et pièces de), § 1er.
— mise à la retraite des. — Voy. Armée, 

§42 .
— nommés ou promus à un  grade à titre 

temporaire. — Vcy. Armée, § 69.
—• en non activité. —  Voy. Armée, § 114.
— pensions de certains. — Voy. Pensions et 

retraites, § 172.
— de police judiciaire. — Voy. Code d'ins

truction criminelle, § 2.
— qui ont perdu leur mobilier au cours de 

la guerre. — Voy. Sinistrés, § 13.
— radioélectriciens de la marine marchande,

— Voy. Marine marchande, § 44.
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— reclassement des officiers retraités. — 
Voy. Pensions militaires, § 77.

— de réserve de l’armée de terre. — Voy. 
Armée , § 64.

— résistants. ■—• Voy. Résistance, § 4.
— en retraite (Statut des). — Voy. Armée, 

§ 122 .
— servant au-delà de la durée légale. — 

Voy. Armée, § 137.
— des services coloniaux ou locaux. — Voy. 

T.O.M., § 192.
— solde due aux. — Voy. Prisonniers et 

déportés, §§ 1er, 35.
— sous-officiers et soldats titulaires de 3 ou 

t\ citations. — Voy. Décorations, § 48.
Voy. aussi : Armée, § 5.

— (Avancement des). — Voy. B u d q e t , 

Exercice 4948 (n° 4059).

OFFICIERS DE MARINE (Recrutement 
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947 (n° 2106).

pFFICIERS ET SOUS - OFFICIERS 
DÉGAGÉS DES CADRES (Situation des).
—  Voy. B u d g e t , Exercice 4947, Crédits pro
visoires, 2e trimestre (Dépenses militaires) 
(nos 1043, 2106).

OFFICIERS GÉNÉRAUX. — Voy. B u d 

g e t , Exercice 4948 (n °  4059)- — Voy. B u d g e t , 

Exercice 4949 (n° 5964).

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉ
RIELS.

§ 1er — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues sur le 
statut disciplinaire des greffiers, officiers publics 
et ministériels, présenlée à l ’Assemblée Natio
nale le 19 juillet 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 4992.

§ 2. —■ Projet de loi concernant certains offi
ciers publics et ministériels et auxiliaires de 
justice, présenté à l’Assemblée Nationale le 
20 décembre 1948 par M. André Marie, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 5863.

§ 3. — Voy. aussi : Ventes mobilières, S 1er-

OISE (Département de 1’). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 231, 234, 253, 306, 
308, 309.

OISIFS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Genest et 
plusieurs de ses collègues tendant à priver les 
oisifs des cartes de rationnement, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 février 1948 (ren
voyée à la Gommission du ravitaillement), 
n° 3278.

§ 2. — Mise au travail des. — Voy. Travail 
(réglementation du), § 12.

— taxe de capitation sur les. — Voy. Impôts 
directs, § 47.

OLÉAGINEUX. — Voy. Ravitaillement, 
§37.

—  (Ravitaillement en). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ) .

OLIVAIES. —> Agriculture, §§ 154, 155.

OLIVES.

— huile d ’ — (d’Espagne). — Voy. Impor
tations, § 5.

— producteurs d’. — Voy. Agriculture, 
§216.

Voy. aussi : Agriculture, §§ 154, 155, 156.

OLIVIERS.

— prime d’encouragement à la culture de 1'.
— Voy. Agriculture, § 230.

— taxe sur les. — Voy. Impôts indirects, § 26.
— Voy. B u d g e t  1950 (n° 8 3 3 7 )  ( A g r i c u l 

t u r e ) .  —  B u d g e t  1951 ( n °  1 1 0 3 5 ) .

OMIS. — Voy. Armée , § 51.

O. N. C. O. R. — Voy. Calamités publiques, 
§39.
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ONDES COURTES. -  Voy. B u d g e t  d e  

r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’k q u i p e m e n t ,  Exercice 
1917, R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  (n° 545).

O. N. E. R. A. — V o y .  B u d g e t  Exercice 
4948 (n° 4059).

O. N. U. — Voy. Organisation des Nations 
Unies.

OPÉRA-COMIQUE. -  Voy. B u d g e t , 

E x e r c ic e  1947 , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  

(n° 1180).

OPÉRATEURS.

— radio-éleclriciens de la marine marchande.
— Voy. Marine marchande, § 44.

OPÉRATIONS.

— immobilières (procédure des). — Voy. 
Collectivités publiques, § 1er.

— de guerre sur la Tunisie et l’Italie. — 
Voy. Algérie, § 95.

OPTICIEN-LUNETIER.

§ 1er. — Projet de loi tendant à réglementer 
la profession d’opticien-lunelier détaillant, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1948 par M. Pierre Schneiter, Ministre de la 
Santé publique et de la Population (renvoyé à 
la Commission de la famille), n° 5591; rapport 
collectif le 3 mars 1949 par M. Segelle, 
n° 6651 (Voy. ci-dessous, §§ 2,3) ; rapport collec
tif supplémentaire le 7 juin 1950 par M. Segelle, 
n° 10204. Adoption sans débat en l re délibéra- 
ration le 21 juillet 1950 (lre séance) sous le 
titre : « Projet de loi tendant à modifier et com
pléter l'acte dit loi du S ju in  1944 réglementant 
la profession d'opticien-lunetier détaillant ». — 
Projet de loi n° 2515.

Transmis au Conseil de la République le

25 juillet 1950 (renvoyé à la Commission de la 
famille et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 541 (année 1950) ; rapport le
28 juillet par M. Bernard Lafay, n° 588 (année
1950); deuxième rapport le 15 novembre par 
M. Mathieu, n° 742 (année 1950); avis de la 
Commission de la justice par M. Delalande, 
n° 775 (année 1950) et Avis n° 291 (année
1950) donn4 le 23 novembre 1950.

Avis modificatif du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1950 (renvoyé à la Commission de la 
famille), n° 11411 ; rapport le 8 février 1951 
par M. Segelle, n° 12139.

§ 2. —  Proposition de loi de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglemen
ter la profession d’opticien-lunetier détaillant, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 5790; rapport collectif le 3 mars
1949 par M. Segelle, n° 6651 (Voy. ci-dessus,

S 1er)-

§ 3. — Proposition de loi de M. Segelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter l’acte dit loi du 5 juin 1944 réglementant 
la profession d’opticien-lunetier, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 29 mars 1950 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 9655; 
rapport collectif supplémentaire le 7 juin par 
M. Segelle, n° 10204 (Voy. ci-dessus, § l er).

OPTION.

— pour l’assujettissement à l’impôt sur les 
sociétés. — Voy. Sociétés, § 35.

— par les veuves et orphelins de fonction
naires morts pour la France. — Voy. Pensions 
et retraites, § 209.

OR.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’insti
tution d’un Comité de l’or national et d’un 
centre technique aurifère en vue de promou
voir les réformes indispensables à l ’essor de la 
production aurifère dans les territoires de U
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métropole et de l’Union française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1950 
(renvoyée à la Gommission de la production 
industrielle), n° 11795.

§ 2. — marché de 1’. —■ Voy. Changes, 
§§2 , 18.

— marché de 1’. —  dans les départements et 
T. O. M. — Voy. T . O. M .,  §§ 147, 236.

— production de 1’ . — Voy. T. 0 . M., 
§ 400.

— vente de 1’ (dans les T. O. M.). — Voy. 
T. O. M .,  §§ 188, 243.

— (Marché de 1’). — Voy. B u d q e t ,  E xer 
cice 1949 ( n °  5754).

— (Réserves d’). — Voy. B u d g e t  d e

RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT, Discussion
générale (n° 545).

ORADOUR-SUR-GLANE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Regaudie 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter la loi du 10 mai 1946 relative à 
la conservation et à la reconstruction d'Oradour- 
sur-Glane, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 4149.

§ 2 .  — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre à 
sa charge la totalité des dépenses résultant de 
la reconstruction des établissements publics de 
la commune d’Oradour-sur-Glane, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 6201.

— Voy. B u d g e t  1950 (n° 8337), E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  (n° 8735).

ORAN.

— tribunal civil d ’. — Voy. Organisation 
judiciaire, § 8.

Voy. aussi : Algérie, §§ 139, 140, 141, 150.

— (Mesures policières employées à). —
Voy. B u d g e t  1951 (Intérieur) (n° 11041) 
[27 février 1951] (p. 1655).

ORANGE. — Voy. Manifestations artis
tiques. §§ 4, 5.

ORANGES.

—  importation d’. — V o y . Importations, 
§ 1er.

ORANIE. — Voy. Algérie, §§ 139,140,141.

ORBE.

— Batteries de 1’. — Voy. Fortifications, 

§ 1er.

ORCHESTRES. — V o y . Radiodiffusion, 

§ 9-

ORDRES.

— coloniaux. — Voy. Décorations, § 15.
— des comptables et experts-comptables. — 

Voy. Comptables et experts-comptables, §§ 1er, 3.
— distinctifs pour les donneurs de sang. — 

Vuy. Donneurs de sang, § 1er.
— du jour (Fixation de). — Voy. Règlement 

de l'Assemblée Nationale, § 54.
— dés médecins. — Voy. Médecine, § 4.
— des vétérinaires. — Voy. Médecine vété

rinaire, § 4.

ORGANISATION.

— d’action sanitaire et sociale. — Voy. Algé
rie, § 184.

— à l ’Administration préfectorale. — Voy. 
Seine (Préfecture de la), § 1er.

— de culture et loisirs populaires. — Voy. 
Impôts (dispositions générales'), § 88.

— de la défense nationale. — Voy. Défense 
nationale, § 1er.



— départementale. — V o y .  Organisation 
administrative, §§ 5, 6.

— dépendant de puissances étrangères. —
Voy. Menées antinationales, § 1er.

— européenne des marchés agricoles. — Voy. 
Agriculture, § 200.

— des forces armées. — Voy. Armées, §§ 12,

29, 67.
— habilitées à discuter les conventions collec

tives. — Voy. Travail ( Réglementation du,),

§70.
— internationale des réfugiés. — Voy. B ud

get de l'exercice 1947, § 37. — Traités et conven
tions, § 15.

— internationale du travail. — Voy. Traités 
et conventions, § 2.

—. de jeunesse et de plein air. — Voy. Cir
culation (Facilités de), §§ 25,26, 37.

— judiciaires en Sarre. — Voy. Sarre, § 2.
— maritime consultative intergouvememen

tale. '— Voy. Traités et conventions, % 59.
— militaire. — Voy. Armée, § 23.
— mondiale de la Santé. — Voy. Traités et 

conventions, § 24.
— des Nations Unies. — Voy. Juridiction 

internationale des Droits de VHomme.
— du 'notariat. — Voy. Alsace et Lorraine, 

§49 .
— des pèches maritimes. — Voy. Pêches.,

§ 14.
— scientifique du travail. — Voy. Enseigne

ment [Dispositions générales), § 3.
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

§ 101‘, — Projet de loi abrogeant les textes 
sur le statut provisoire de l’Administration 
préfectorale, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1946, par M. Edouard Depreux, 
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur), n° 234; rapport le 27 février 
1947 par M. Godin, n° 754. Adoption en l re dé
libération le 20 mars 1947 (2e séance).— Projet 
de loi n° 85.

Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1947 ' (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur), n° 161 (année 1947); rapport le 
20 mai par M. Sarrien, n° 245 (année 1947) ; 
rapport supplémentaire le 12 juin par M. Sarrien, 
n° 303 (année 1947). Avis n° 92 (année 1947) 
donné le 26 juin 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 26 juin
1947 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
n° 1850; rapport le 22 août par M. Godin, 
n° 2476. Adoption définitive le 28 août 1947.
— Projet de loi n° 500.

Loi du 9 septembre 1947, publiée au J . O. du
10 septembre.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[20 mars 1947] (p. 972). Sont entendus dans la 
discussion générale : MM. André-Jean Godin, 
Rapporteur ; Edouard Depreux, Ministre de 
l'in térieur;  D r e y f u s - S c h m i d t ,  Edouard 
Depreux, M inistre de l ’intérieur ; d’Astier 
de la Vigerie, Président de laCommission; 
Clôture de la discussion générale (p. 975).
— Art. 1er : adoption ( ib id .) . — Art. 2 
(ibid.)-, demande de disjonction de cet article 
présentée par le Gouvernement (ibid.)', rejet au 
scrutin (p. 976); liste des votants (p. 985); 
adoption de l ’arlicle 2 (p. 976). — Art. 3 à 6 : 
adoption (ib id .) ; adoption de l ’ensemble du 
projet de loi (ibid.).

A D O P T I O N  EN D E U X I È M E  L ECT URE

[28 août 1947] (p. 4755).

§ 2. —  Proposition de résolution de M. Jean 
David tendant à inviter le Gouvernement à 
donner aux cadres préfectoraux des garanties de 
stabilité, présentée à l ’Assemblée Nationale le
6 mars 1947 (renvoyée à laCommission de l’in 
térieur), n° 852.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Lecourt 
et plusieurs de ses collègues tendant à la nomi* 
nation d ’une commission exceptionnelle de la 
réforme administrative, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel et pour avis à la 
Commission de l’intérieur), n° 1156 ; rapport 
par M. Yves Fagon, n° 1690 et avis de la Com
mission de l’intérieur le 13 j u i n  par 
M. Demusois, n° 1706. Adoption le 24 juillet
1947 (2e séance). — Résolution n° 270.

d i s c u s s i o n  [24 juillet 1947] (p. 3476). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Yves Fagon, Rapporteur ; Demusois, 
Rapporteur pour avis de la Commission de l'inté
rieur; Burlot, Demusois, Burlot, Kir, Burlot, 
Demusois, Burlot, de Menthon, Francis Leen
hardt, d’Astier de La Vigerie, Président de la 
Commission de l'intérieur; Francis Leenhardt, 
d’Astier de La Vigerie, Président de la Commis-

ORCi
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don de l'intérieur; Palewski, Demusois, Rap
porteur pour avis de la Commission de l'intérieur ; 
de Menthon; clôture de la discussion générale 
(p. 3486) : adoption au scrutin de la proposilion 
de résolution (p. 3487) ; lisle des votanis 
(p. 3517); amendement de M. Biondi tendant à 
préciser la compétence de la Commission de 
l ’intérieur (ibid.)] adoplion (iMcl.) ; adoption de 
l’ensemble de la proposilion de résolution (ibid.). 
=  Ont pris part à la discussion de la proposi
tion : MM. d ’Astier de La Vigerie, Président de 
la Commission de l'intérieur; Yves Fagon, R ap
porteur; Francis Leenhardt, Pierre Meunier, 
Vedrines.

§ 4. —  Proposition de résolution de 
M. Charles Bosson et plusieurs de ses collègues 
lendant à la nomination d ’une commission 
exceptionnelle de la réforme administrative, 
présentée au Conseil de la République le 
29 avril 1947 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 215 (année 1947).

§ 5. —  Projet de loi relatif à l’organisation 
départementale, présenté à l ’Assemblée Natio 
nale le 22 mai 1947 par M. Edouard Depreux, 
Ministre de l ’intérieur (renvoyé à la Commission 
de l’intérieur et pour avis à la Commission de 
la réforme administrative et à la Commission des 
finances), n° 1391; rapport collectif le 18 juin
1948 parM. Dreyfus-Schmidt, n° 4618 (Voy. ci- 
dessous■, §§ 6, 7) ; avis collectif de la Commis
sion de la réforme administrative le 8 août par 
M. Fonlupt-Esperaber, n° 5213.

d i s c u s s i o n  [17 février 1949] (p. 652); 
demande de renvoi à la Commission présentée 
parM. Gilbert Cartier (p. 653); sont entendus 
sur la demande de renvoi ■: MM. Dreyfus- 
Schmidt, Rapporteur de la Commission de Vinté
rieur ; Gilbert Cartier, Jules Moch, Ministre de 
VIntérieur ; Dreyfus-Schmidt, Rapporteur ; le 
renvoi est ordonné (p. 653).

§ 6. — Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues relative à l’organisa
tion départementale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à la Commis
sion de la réforme administrative et à la Commis
sion des finances), n° 1893; rapport collectif le
18 juin 1948 par M. Dreyfus - Schmidt, 
n° 4618 (Voy. ci-dessus, § 5).

§ 7. — Proposition de loi de M. de TiDguy el
plusieurs de ses collègues tendant à réorganiser

l’administration départementale dans le cadre 
de la réforme administrative, présentée à l ’As
semblée Nalionale le 8 août 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur et pour avis à la 
Commission de la réforme administrative et à la 
Commission des finances), n° 2341 ; rapport 
collectif le 18 juin 1948 par M. Dreyfus- 
Schmidt, n° 4618 (Voy. ci-dessus, § 5).

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à réunir dans un 
organisme spécialisé les personnalités compé
tentes chargées d’élaborer et de mettre en place, 
en liaison avec la Commission de la réforme 
administrative de l’Assemblée Nationale, un 
plan d’ensemble d’organisation et d ’équipement 
de l’administration, présenlée à l ’Assemblée 
Nationale le 12 août 1947 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 2399.

§ 9. — Projet de loi sur l’organisation des 
territoires rattachés à la France en vertu du 
traité de paix avec l’Italie, présenté à l ’Assem
blée Nalionale le 1er septembre 1947 par 
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur 
(renvoyé à la Commission de l ’intérieur), 
n° 2528. Adoplion en première délibération le 
1er septembre 1947. — Projet de loi n° 518.

Transmis au Conseil de la République le
2 septembre 1947 (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur), n° 764 (année 1947) ; rapport le 
même jour par M. Meyer, n° 776 (année 1947). 
Avis n° 264 (année 1947) d o n D é  le 2 septembre 
1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 2 septembre
1947. — Projet de loi n° 534.

Loi du 15 septembre 1947, publiée au J .O . 
des 15 et 16 septembre. — Rectificatif au J . O. 
du 21 novembre.

§ 10. — Projet de loi portant mesures de 
déconcentration administrative, présenié à l'As
semblée Nationale le 14 novembre 1947 par 
M. Paul Ramadier, Président du Conseil (ren
voyé à la Commission de la réforme administra
tive), n° 2651.

§ 11. — Proposilion de loi de M. Jacques 
Bardoux relative aux régions administratives, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 25 novembre
1947 (renvoyée à la Gommission de la réforme
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administrative), n° 2700; rapport le 12 avril 1949 
par M. Alfred Coste-Floret, n° 7064.

§ 12. — Projet de loi relatif aux pouvoirs des 
piéfets et à la déconcentration administrative, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1948 par M. Robert Schuman, Président du 
Conseil des Ministres (renvoyé à la Commission 
de la réforme administrative et pour avis à la 
Commission de l’intérieur et à la Commission des 
finances), n° 3705; rapport le 20 janvier 1949 
par M. Dreyfus-Schmidt, n° 6122.

d i s c u s s i o n  [17 février 1949] (p. 647). Sont 
entendus dans la discussion générale: MM. Drey
fus-Schmidt, Rapporteur ; Jules Moch, Ministre 
de l'Intérieur ; Dreyfus-Schmidt, Rapporteur; 
Cordonnier, Président de la Commission; Dreyfus- 
Schmidt, Rapporteur; Blocquaux, Jules Moch, 
Ministre de l'intérieur ; Blocquaux, René 
Capitant, Dreyfus-Schmidt, Rapporteur; René 
Mayer ; clôture de la discussion générale 
(p.,651); au scrutin, le passage à la discussion 
des articles est repoussé (p. 652) ; lisle des votants 
(p. 671).

§ 13. — Proposition de loi de M. Yves Fagon 
et plusieurs de ses collègues relative à l ’organi
sation administrative, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 3915; 
rapport le 17 juin par M. Y v e s  F a g o n ,  
n° 4608.

a j o u r n e m e n t  d e  l a  d i s c u s s i o n

[17 février 1949] (p. 655). Est entendu : 
M. Fagon, Rapporteur.

D IS CU SS IO N  [22 février 1949] (p. 780). Est 
entendu : M. Fagon, Rapporteur ; question préa
lable posée par M. Triboulet conformément à 
l’article 46 du Règlement (p. 783) ; Sont entendus 
sur la question préalable : MM. Raymond Tri
boulet, Fernand Bouxom, Jean Biondi, Secré
taire d 'E ta t à la Fonction publique ; Jacques 
Gresa, Raymond Triboulet, Charles Viatte, Jean 
Biondi, Secrétaire d 'E tat àla Fonction publique; 
Fagon, Rapporteur ; Jacques Bardoux, Albert 
Petit, Jean-Paul Palewski, Raymond Triboulet; 
adoption au scrutin de la question préalable 
(p. 789); lisle des votants (p. 791).

§ 14. — Proposition de loi de M. Palewski 
tendant, dans le cadre de la réforme administra
tive, à l ’institution d’un Ministère des Affaires 
économiques et à la réforme de l’administration 
économique française, présentée à l ’Assemblée

§ 15. — Proposition de loi de MM. Triboulet, 
Jean Bouhey et René Kuehn tendant à intégrer 
dans le corps préfectoral les délégués venus de 
la Résistance promus à la Libération et injuste
ment évincés, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur et pour avis à la Commission des 
finances), n° 6172; rapport le 22 juillet par 
M. Serre, n° 7992; avis de la Commission des 
finances le 15 mars- 1950 par M. Truffaut, 
n° 9492.

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Charles Brune, et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reconsidérer 
les conditions dans lesquelles la réforme admi
nistrative a été appliquée aux administrations 
centrales et assimilées, à supprimer les cadres 
des agents supérieurs el à intégrer ceux-ci dans 
le corps des administrateurs civils, présentée au 
Conseil de la République le 11 mars 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 246 
(année 1949); rapport le 23 ju in  par M. Cornu, 
n° 499 (année 1949).

§ 17. — Projet de loi relatif au contenlieux 
administratif, présenlé à l’Assemblée Nationale 
le 15 juin 1950 par M. René Mayer, Garde dus 
Sceaux, Minisire de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la jusiice), n° 10313; rapport 
collectif le 14 mars 1951 par M. Wasmer, 
n° 12494 (Voy. Conseils de préfecture, §§ 1er 
et 2).

§ 18. —  Proposition de loi de M. Robert 
Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à 
préparer un  plan de réformes administratives, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la 
réforme administrative), n° 11805.

§ 19. — Proposition de loi de M. Edouard 
Bonnefous tendant au  rétablissement de la 
Sous-Préfecture d’Etampes (déparlement de 
Seine-et-Oise), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 11973.

Nationale le 21 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 4643.

§ 20. — P ro p o s i t io n  de résolution de
M. Pierre Meunier el plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
l ’intégration totale des chefs de bureau et rédac
teurs des préfectures et sous-préfectures dans le 
cadre des attachés, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 12977.

§ 21. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendanl à réglementer l'examen des 
dossiers des candidats à un poste administratif, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 mai 1951 
(renvoyée à la Commission de la réforme admi
nistrative), n u 13103.

ORGANISATION EUROPÉENNE DE 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE.

— Voy. Traités et conventions, §§ 80, 93.
— Plan Marshall.

—  Voy. B u d g k t , Exercice 4949 (n° 5754).

— (M esures prises par 1’ — et suppres
sion des contingentem ents entre la France, 
l ’Italie et le Bénélux). ■—■ Voy. B u d g k t  du  

1949 (n° 5943). — B u d g e t  d e  1951, a f f a i r e s  

ÉTRANGÈRES (n° 11034).

ORGANISATION INTERNATIONALE  
DES RÉFUGIÉS.

§ l or. — Projet de loi destiné à permettre le 
versement de 50 0/0 de la contribution française 
à l’Organisalion internationale des réfugiés pour 
l’année- 1er juillet 1 9 4 8 - ler juillet 1949, pré
senié à l’Assemblée Nationale le 20 août 1948 
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 5335 ; rapport le 25 aoùl par 
M. Jacques Duclos, n° 5378. Adoption sans 
débat en l rc délibération le 17 septembre 1948.
— Projet de loi n° 1313.

Transmis au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 988 (année 1948) ; rapport 
par M. Landry, n° 1013 (année 1948) et Avis 
n° 354 (a n n ée  1948) donné le 24 sep
tembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 26 sep
tembre 1948. —  Projet dé loi n° 1377.

Loi du 29 septembre 1948, publiée au J . O. 
du l ur oclobre.

§ 2. — Voy. Traités et conventions, §§ 15, 50.

O RG A N ISA TIO N  JUDICIAIRE.

§ 1er. —■ Projet de loi modifiant la loi du
28 avril 1919relative à l ’organisalion judiciaire, 
aux traitements, au recrutement et à l ’avance- 
menl des magistrats, présenié à l ’Assemblée 
Nalionale le 11 février 1947 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n°512; rapport l e 2 2 avril 1948parM. Chamant, 
n° 4000. Adoption en l re délibération le 25 mai
1948 ( l re séance). — Projet de loi n° 962.

Transmis au Conseil de la République le
3 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 464 (année 1948); rapport le
29 juillet par M. Charlet, n° 759 (année 1948). 
Avis n° 257 (année 1948) donné le 5 août 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 août
1948. — Projet de loi n° 1186.

Loi du 18 août 1948, publiée au J . 0. du
19 août.

d i s c u s s i o n  [25 mai 1948J (p. 2890). Sont 
entendus : MM. Henri-Louis Grimaud, Prési
dent de la Commission ; André Marie, Garde des 
Sceaux ; Henri-Louis Grimaud, Président de la 
Commission ; le passage à la discussion de 
l’article unique est ordonné (p. 2891). —-Article 
unique (p. 2891) ; amendement présenté par 
M. Gabriel Citerne tendant à préciser que le 
stage doit s'effectuer au barreau (p. 2891) ; 
adoplion de l'amendement de M. Citerne 
(p. 2891); amendement présenté par M. Jacques 
Bardoux tendant à accorder aux greffiers de 
justice de paix et de simple police les avanlages 
accordés aux avoués (p. 2891): retrait de l ’amen
dement de M. Bardoux (p. 2891) ; adoption de 
l ’article unique (p. 2891). =  Ont pris part à la 
discussion de l’article unique : MM. Jacques 
Bardoux, Gabriel Citerne, Henri-Louis Grimaud, 
Président de la Commission ; André Marie, 
Garde des Sceaux.

§ 2. — Projet de loi relatif à l ’organisation 
des justices de paix, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 11 février 1947 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 513;

I I I .  —  1 9



ORG — 1U42 — ORG

irganisation
judiciaire.

rapport le 3 ju in  par M. Mondon, n° 1544. j 
Adoption en l ru délibération le 30 juin 1947. —. 
Projet de loi n° 213.

Transmis au Conseil de la République le 
1er juillet 1947 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 380 (année 1947) ; rapport 
par M. Colardeau. n° 415 (année 1947) et Avis 
n° 115 (année 1947) donné le 10 juillet '1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le '10 juillet 
1947 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 1981; rapport le 17 juillet par M. Mondon, 
n° 2056. Adoption définitive le 18 juillet 1947 
( l re séance). — Projet de loi n° 257.

Loi du 30 juillet 1947, publiée au J .  O. du 
31 juillet.

D IS C U S SI O N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[30 ju in  1947] (p. 2548). Est entendu : 
M. Mondon, Rapporteur. — Art. 1er à 4 : 
adoption (p. 2549); adoption de l’ensemble du 
projet de loi (ibid.).

A D O P T I O N  EN D E U X I È M E  L E C T U R E
[18 juillet 1947] (p. 3157).

§ 3. — Projet de loi relatif au fonctionnement 
et à la composition des cours et tribunaux, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947 
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 515; rapport le 14 février par M. de 
Moro-Giafferri, n° 594. Adoption en l re délibé
ration lé 18 février 1947. — Projet de loi n° 37,

Transmis au Conseil de la République le
20 février '1947 (renvoyé à la Commission de 
la justice)* n° 43 (année 1947) ; rapport 
par M. Boivin-Champeaux, n° 62 (année 1947) 
et Avis n° 10 (année 1947) donné le 25 fé
vrier 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947. — Projet de loi n° 48.

Loi du 28 février 1947, publiée au J. 0 . du 
'1er mais.

§ 4. — Projet de loi modifiant l’organisation 
et la procédure de la cour de cassation, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Jusiice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 516 ; rapport le 2 mai par M. Cou
rant, n° 1213. Adoption en l rc délibération le
30 juin '1947. — Projet de loi n" 214.

Transmis au Conseil de la République le 
1er juillet 1947 (renvoyé à la Commission de

la justice), n° 381 (année 1947); rapport le
3 juillet par M. Boivin-Champeaux. n° 394 
(année 1947). Avis n° 113 (année 1947) donné 
le 10 juillet 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1947 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 1982; rapport le 16 juillet par M. Courant, 
n° 2032. Adoption définitive le 18 juillet 1947 
( l re séance). — Projet de loi n° 256.

Loi du 23 juillet '1947, publiée au J . O. du
24 juillet. — Rectificatif au J. O. des 28, 
29 juillet et 14 novembre.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[30 ju in  1947] (p. 2549). Est entendu, 
M. Pierre Courant, Rapporteur. — Art. l ur 
et 2 : adoption (p. 2551). — Art. 3 (ibid.) ; 
a d o p t io n  a v e c  m o d i f i c a t io n s  (ibid.). — 
Art. 4 à 9 : adoption (ibid.). — Art. 10 (ibid.); 
amendement présenlé par M! Grimaud tendant 
à se substituer aux articles 10 et i l ,  ayant pour 
objet d’assurer l ’avancement sur place des 
magistrats chargés de la tenue du fichier 
(p. 2551); retrait (p. 2552); adoption de l’ar
ticle 10 (ibid.). — Nouveau tex tepourl’article 11, 
présenté par la Commission (ibid.) ; adoption 
(ibid.). — Art. 12 à 18 : adoption (ibid.). —  
Art. 19 (ibid.) ; amendement présenté par 
M. Edgar Faure tendant à obliger le demandeur 
à produire au greffe le mémoire ampliatif dans 
le mois de la signification (p. 2552) ; amende
ment présenlé par M. Grimaud lendant à per
mettre à l’avocat de se constituer lui-mème au 
greffe (ibid.); rejet au scrutin de l’amendement 
de M. Edgar Faure (p. 2553) ; adoption de 
l’amendement de M. Grimaud (ibid.) ; adoption 
de l’article 19 (ibid.). —  Ari. 20, 21 : adopiion 
(p. 2554). — Art 22 (ibid.); amendement pré
senté par M. Edgar Faure tendant à faire 
constater la non - production du mémoire en 
défense par certificat du greffier (ibid.); adopiion 
de cet amendement qui devient l ’article 22 
(ibid.). — Art. 23 (ibid.); amendement présenlé 
par M. Edgar Faure lendant à fixer un délai 
pour le dépôt du rapport du conseiller rapporteur 
(p. 2554) ; adoption (ibid.) ; adoption de l’ar- 
licle 23 (ibid.). — Art. 24, 25 : adoption (ibid.).
— Art. 26 : adoption (ibid.) ; alinéa additionnel 
présenté par M. Edgar Faure tendant à fixer lès 
conditions de l ’inscription d’office de l’affaire au 
rôle (ibid.); adoption (ibid.); adoption de l’en
semble de l’article 26 (ibid.). — Art. 27 à 2!J : 
adoption (ibid.). — Art. 30 (ibid.), amendement 
présenté par M. Grimaud tendant à préciser que 
i’amende doit être restituée en cas de cassation 
partielle (p .  2555); retrait (ibid.); adoption de
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l’arlicle 30 (ibid.). — Art. 31 à 33 : adoplion 
(ibid.). — Art. 34 (ibid.)-, adoption avec modi
fications (ibid.). — Art. 35 : adoption (ibid.). — 
Art. 36 [ibid.) ; amendement présenté par 
M. Grimaud tendant à remplacer dans le 
deuxième alinéa, les mots : « Ce dernier muni... » 
par les mots : « Ces derniers munis... » (ibid.) ; 
adoplion (ibid.) ; adoption de l’article 36 (ibid.).
— Art. 37 : adoption (ibid.). — Art. 38 (ibid.); 
amendements présentés: 1° par M. Grimaud; 
110 par M. Edgar Faure, tendant à contraindre le 
grel'licr à signifier le mémoire du demandeur 
dans uu délai de quinze jours (ibid.) ; retrait de 
ces deux amendements (p. 2556) ; adoption de 
l’arlicle 38 (ibid.). — Art. 39 (ibid.); amende
ments présentés : J.° par M. Grimaud; 2° par 
M. Edgar Faure tendanl à abroger les délais de 
procédure pour porter l ’affaire à l’audience 
(ibid.) ; retrait do l’amendement de M. Grimaud 
(ibid.) ; retrait de l’amendement de M. Edgar 
Faure (p. 2557) ; adoption de l’article 3(J [ibid.); 
alinéa additionnel présenié par M. Edgar Faure 
tendanl à ce que le pourvoi comporte l’éiioucé 
du moyen de droit qui est invoqué (ibid.) ; 
adoption (ibid.) ; adoplion de l’ensemble de 
l’article 3!) (ibid). —  Art. 40 : adoplion [ibid.).
— Arl. ■'il : adoption (ibid.); disposition addi
tionnelle présenlée par M. Edgar Faure lendant 
à fixer un délai à l’Assemblée pleinière civile 
pour statuer (ibid.); adoption (p. 2558) ; adoplion 
île l’ensemble de l’article 41 (ibid.). — Art. 42 : 
adoption (ibid.). — Art. 43 (ibid.); amendement 
présenté par M. Grimaud tendant à remplacer 
les mots : « l’avis de soil-commuuiqué » par les 
mots: « l'arrêt de soii-communiqué » (ibid.); 
adoplion de l’article 43 (ibid.). —  Art. 44 à 53 : 
adoplion (ibid.). — Art. 54 (ibid.); amendement 
présenté par M. Edgar Faure tendant à sup
primer le deuxième alinéa (ibid.) ; reirait 
(p. 2559); adoption de l ’article 54 (ibid.). — 
Art. 55 : adoption (ibid.). -— Arl. 50 (ibid.); 
amendement présenié par M. Mondon lendant à 
supprimer le troisième alinéa (ibid.) ; retrait 
(ibid.); adoption de l’article 56 (ibid.). — 
Art 57 à 65 : adoption (ibid.). — Arl. 66 
(p. 2560); amendement présenté par M. Edgar 
Faure tendant à faire courir le délai de trois mois 
à dater du 15 août au lieu du 1er octobre (ibid.); 
nouvelle rédaction pour cet article, présentée 
par la Commission (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 66 'ainsi rédigé (ibid.). — Art. 67 à 72 : 
adoption [ibid.) ; adoplion de l’ensemble du 
projet de loi (p. 2561). =  Ont pris part à la 
discussion des articles : MM. Pierre Courant, 
Rapporteur; Dominjon, Président de la Commis- 
mission ; Edgar Faure, Garet, Gilles Gozard, 
Grimaud, André Marie, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice; Mondon, Valentino.

' DISCU SSION  EN D E U XI ÈM E  LE CT U RE

[18 juillet 1947] (p. 3136) ; adoption (p. 3157).

§ 5. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Edgar F'aure lendant à inviter le Gouverne
ment à procéder au rétablissement du tribunal 
de Saint-Claude (Jura), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 février 1947 (renvoyée à la 
Gommission de la justice), n° 792 (1).

§ 6. — Projet de loi portant suppression de 
l’inspection générale des services judiciaires, 
présenié à l ’Assemblée Nationale le 28 février 
1(J47 par M. André Mârie, Gardé des Sceaux, 
Ministre de la Justice {renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 795 ; rapport le 2 juillet par 
M. Mondon, n° 1890. Adoption en l re délibé
ration le 18 juillet 1947 (2e séance). — Projet 
de loi n° 259.

Transmis au Conseil de la République le 
22 juillet 1947 (renvoyé à la Commission dè la 
justice), n° 445 (année 1947) ; rapport par 
M. Gèorges Peinot, n° 452 (année 1947) et 
Avis n° 125 (année 1947) donné le 22 juil
let 1947.

Avis conforme du Conseil dé là République 
transmis à l’Assemblée Natiétiale le 22 juillet
1947. ■— Projet de loi ri0 267.

Loi du 30 juillet 1947, pubiiéé aù J.O . dii 
31 juillet.

§ 7. — Projet dé loi modifiant térriporàire- 
ment les règles dé formation du jiirÿ criminel; 
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 iüài
1947 par M. André Marie, Garde dés Sceaux, 
Ministre de la Justice ( re n V O y ë  à  la Comiûis- 
sion de la justice), n° 1463; rapport le 26 février
1948 par M. Louis Rollin, ii° 3583. Adoption en 
l re délibération le 19 mars 1948 ( l re séance).
— Projet de loi n° 839.

Trànsmis au Conseil de la République le
20 avril 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 293 (année 1948) ; rapport le
8 juin par M. ColardeaU, n° 495 (année 1948) 
Avis n° 166 (année 1948) donné lé i7 ju in  1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1948. — Projet de loi i»° 1032.

Loi du 30 juin 1948, publiée au J . O ; du 
1er juillet.

(I) Ce document a été  retiré par l’auteur.

OrganisaLior
j u d i c ia i r e .
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§ 8. — Projet de loi portant création d’un 

posle de juge d’inslruclion au tribunal civil 
d ’Oran, présenlé à l’Assemblée Nationale le
6 juin 1947 par M. André Marie, Gaide des 
Sceaux, Ministre do la Jusiice (renvoyé à la 
Commission de l’intérieur), n° 1618 ; rapport le
10 juillet par M. Rabier, n° 1983. Adoption en 
i re délibération le 26 juillet '1947. — Projet de 
loi n° 277.

Transmis au Conseil de la République le 
31 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), n° 488 (année 1947); rapport le
11 août par M. Rogier, n° 586 (année 1947). 
Avis n° 238 (année 1947) donné le 22 août 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 août
1947. — Projet de loi n° 484.

Loi du 4 septembre 1947, publiée au J . O. 
du 5 septembre.

§ 9. — Projet de loi Fixant les limites de 
l’arrondissement judiciaire de Mantes, présenté 
à l’Assemblée Nationale le (3 juin '1947 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 1619; rapport le 11 décembre par 
M. Berger, n° 2823; Adoption en i re délibéra
tion le 27 décembre 1947 (2e séance). — Projet 
de loi n° 644.

Transmis au- Conseil de la République le 
31 décembre '1947 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 986 (année 1947); rapport le
20 février 1948 par M. Courrière, n° 138 (année
1948). — Avis n° 45 (année 1948) donné le 
2 mars 1948.

Avis défavorable du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars '1948 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 3624.

§ 10. — Proposition de loi de M. Edgar 
Faure supprimant la tentative de conciliation 
dans les affaires du ressort des tribunaux d ’ins
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le 
'17 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la 
justice) n° 1713; rapport le 12 acût 1948 par 
M. Garet, n° 5243. Adopiion sans débat en 
l ro délibération le 19 novembre 1948 (2e séance) 
sous le titre : « Proposition de loi supprimant 
la tentative de conciliation dans les affaires du 
ressort des tribunaux de première instance ». — 

Proposition de loi n° 1396.
Transmise au Conseil de la République le

9 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de 
la jusiice), n° 11-30 (année 1948); rapport le
27 janvier '1949 par M. Reynouard, n° 33 
(année 1949). — Avis n° 7 (année 1949) 
donné le 1er février 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à  l’Assemblée Nationale le l or février 
1949. — Proposition de loi n° 1550.

Loi du 9 février 1949, publiée au J . 0 . du
10 février.

§ 11. — Projet de loi prorogeant jusqu’au 
1er oclobre 1949 certaines dispositions du 
décret-loi du 1er septembre 1939 tendant à 
assurer, en cas de guerre, le fonctionnement des 
cours et tribunaux et la sauvegarde des archives, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 août 1947 
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 2280. Adoption en l re délibération 
le 8 aoiit 1947 (2e séance). — Projet de loi 
n° 364.

Transmis au Conseil de la République le
8 août 1947 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 581 (année 1947) ; rapport par 
M. Georges Pernot, n° 584 (année 1947) et 
Avis n° 170(année 1947) donné le 8 août 1947.

Avis conforme du'Conseil de la République 
transmis à  l’Assemblée Nationale le 9 août
1947. — Projet de loi n° 385.

Loi du 23 août 1947, publiée au J .O .  du
24 août.

§ 12. — Projet de loi relatif aux conditions 
de recevabilité par les greffes des justices de paix 
et des mahakmas, des appels interjelés en 
matière musulmane, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1947 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n° 2584; rapport le 24 juillet 1948 par 
M. Benchennouf, n° 5049.

§ 13. — Projet de loi abrogeant l’ordonnance 
du 13 janvier 1945 fixant la composition des 
tribunaux de première instance, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1947 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Minisire de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la 
jusiice), n° 2914; rapport le 22 avril 1948 par 
M. Minjoz, n° 3973. Adoption en l ro délibération 
le 8 juin '1948. —  Projet de loi n° 1005.
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Transmis au Conseil de la République le 
'15 juin IM S (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 535 (année 1948); rapport le 
15 juillet par M. Courrière, n° 710 (année
1948). — Avis n° 242 (année 1948) donné le
29 juillet. 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948. — Projet de loi n° 1153.

Loi du 18 août 1948, publiée au J. 0 . du
19 août.

d i s c u s s i o n  [8 juin 1948] (p. 3269). Sont 
entendus dans la discussion générale : MM. Jean 
Minjoz, Rapporteur', Joannès Charpin, André 
Marie, Garde des Sceaux; Eugène Chassaing, 
André Marie, Garde de* Sceaux; clôture de la 
discussion générale (p. 3270). — Art. 1er : 
adoplion (p. 3270). — Art. 2 (p. 3270) ; amen
dement présenié par M. Dominjon tendant à 
prévoir des décrets d’application de la loi 
(p. 3270) ; adoption de l’amendement qui devient 
l’article 2 (p. 3270); adoption de l ’ensemble du 
projet de loi (p. 3270).

§ 14. — Projet de loi prorogeant la durée de 
certains délais prévus par l ’article 66 de la loi 
du 23 juillet 1947 modifiant l’organisation el la 
procédure de la Cour de cassation, présenté à 
l’Assemblée Nalionale le 22 décembre 1947 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 2973; rapport verbal parM. Grimaud 
et Adoption en l re délibération le 27 décembre 
'1947 (2° séance) sous le titre : « Projet de loi 
prorogeant la durée de certains délais prévus par  
l'article 66 de la loi n° 47-1566 du 25 ju ille t  
■1947, modifiant l'organisation et la procédure de 
la Cour de cassation ». — Projet de loi n° 648.

Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 949 (année 1947) ; rapport 
par M. Boivin-Champeaux, n° 962 (année 1947) 
et Avis n° 334 (année 1947) donné le 30 dé
cembre 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 30 décembre
1947. — Projet de loi n° 666.

Loi du 30 décembre '1947, publiée au J . O. du
31 décembre.

d i s c u s s i o n  [27 décembre 1947] (p. 6359). 
Esi entendu sur l’urgence : M. Henri-Louis 
Grimaud, Président de la Commission; la discus
sion d’urgence est ordonnée (p. 6360); adoption |

de l’article unique avec modification du litre 
(p. 6360).

§ 15. —  Projet de loi portant annulation de 

l’acte dit loi du 8 août 1944, présenté à 

l ’Assemblée  Nationale le 28 janvier 1948 par 

M. André Marie, Garde des Sceaux,  Ministre de 

la Justice (renvoyé à la Commission de la 

justice),  n° 3175; rapport le 25 mai 1949 par 

M. Mondon, n° 7290; Adoption sans débat en 

l re délibération le 21 juin 1949 (2e séance) sous 

le titre : « Projet de loi portant constatation delà  
nullité de l'acte dit loi du S août 1944 réglant à 
titre temporaire la compétence, la saisine et la 
constitution des tribunaux judiciaires répressifs ».

—  Projet de loi n°  1854.
Transmis au Conseil de la République le

30 juin 1949 (renvoyé à  la Commission de la 

justice), n° 524 (année 1949); rapport le

27 octobre par M. Gilbert Jules ,  n° 770 (année 
1949). —  Avis n° 294 (année 1949) donné le

8 novembre 1949.

Avis  conforme du Conseil de la République  

transmis à l ’Assemblée  Nationale le 8 novembre 

1949. —  Projet de loi n° 2080.
Loi du 28 novembre 1949, publiée au J. O. du

29 novembre.

§ 16. —  Proposition de loi formulée par 

M. Charlet et plusieurs de ses collègues portant 

création d’une chambre supplémentaire à la 

Cour d’appel de Limoges, présentée au Conseil 

de la République le 29 janvier 1948,  transmise 

à l’Assemblée Nalionale le 29 janvier 1948  

(renvoyée  à la Commission de la ju st ice ) ,  
n° 3183 ; rapport collectif le 3 février 1949 par 

M. Garet, n°  6307 (Voy. ci-dessous, § 32).

§ 17. —  Proposition do loi de M. Ju ly  

portant suppression de juridictions d’exception 

en matière pénale, présentée à l ’Assemblée  

Nalionale le 3 février 1948 (renvojée à  ia 

Commission de la justice), n° 3208 ; rapport 

collectif le 20 février par M. Minjoz, n° 3486 
(Voy. Haute Cour de justice,  § 1er).

§ 18. •—• Proposition de loi de M. Vincent  

Badie tendant à la suppression de toutes les 

juridictions d’exception en matière de collabora

tion et au renvoi de toutes les affaires en cours 

devant les tribunaux militaires, présenlée à 

l’Assemblée Nationale le 3 février 1948 (ren

voyée à la Commission de la justice), n° 3228;

O r g an isa t ion

jud ic ia i i  e.
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rapport collectif le 20 février par M. Minjoz, 
n° 3486 (Voy. Haute Cour de justice, § 1er).

§ 19. — Proposition de loi de M. Ramarony 
tendant à la suppression du rapport à l’audience 
devant les cours d’appel, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 février 1948 (renvoyée à la 
Comrnission de la justice), n° 3369.

§ 20. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet de transférer les 
audiences des justices de paix aux palais de 
justice dans les villes de plus de 500.000 habi
tants, présentée à l’Assemblée Nationale le 
5 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 3699; rapport le 7 avril 1949 par 
M. Garet, n° 6982.

§ 21. — Proposition de loi de M. Yves Péron 
et plusieurs de ses collègues relative à l’abroga
tion de l’acte dit loi du 25 novembre 1941 rela
tive au jury, validé par l’ordonnance du
20 avril 1945, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11. mars 1948 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 3767.

§ 22. — Proposition de loi de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues relative à la modifi
cation des articles premier, 5 et 8 de la loi du
21 novembre 1872 sur le jury , présentée à l’A s
semblée Nationale le 16 mars 1948 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 3806; rapport 
le 15 juillet par M. Louis Rollin, n° 4904.

§ 23. —■ Projet de loi portant réduction du 
nombre des cours de justice, présenté à l’As
semblée Nationale le 17 mars 1948 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 3827; rapport collectif le 21 mai par 
M. Minjoz, n° 4293 (Voy. ci-dessous, § 26). 
Adopiion en l re délibération le 8 juin 1948, 
sous le titre : « Projet de loi portant réduction 
du nombre des cours de justice ». — Projet de loi 
n° 1004.

Transmis au Conseil de la République le 
15 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 534 (année 1948); rapport le 
15 juillet par M. Courrière, n° 712(année 1948). 
—■ Avis n° 241 (année 1948) donné le 29 juil
let 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 ju il

let 1948 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 5106; rapport verbal par M. Minjoz et 
Adoption définitive le 25 août 1948. — Projet 
de loi n° 1254.

Loi du 7 septembre 1948, publiée au J  .0 .  dii 
S septembre.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[8 juin 10481 (p. 3260). E s t  e u t e n d u  : 
M. Minjoz, Rapporteur; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 3260).
— Art. :1er (p. 3260); contre-projet présenté par 
M. Desjardius (p. 3261); au scrutin, le contre- 
projet de M. Desjardins n’est pas pris eu consi
dération (p. 3268); liste deis votants (p. 3275); 
adoption de l’article premier (p. 3269). — 
Art. 2 et 3 : adoption (p. 3269). —■ Art. 4 
(p .  3 2 6 9 ) ;  a m e n d e m e n t  p r é s e n t é  par 
M. Dominjon lendant à remplacer la date du 
15 juin 1948 par celle du l or août (p. 3269); 
adoption de l’amendément (p. 3269); adoption 
de l’article 4 (p. 3269); adoption de l’ensemble 
du projet de loi après modification du titre qui 
devient : « Projet de loi portant réduction du 
nombre des cours de justice » (p. 3269). =  Ont 
pris part à la discussion : MM. Jacques 
Chastellain, Charles Desjardins, Henri-Louis 
Grimaud, Président de la Commission; Pierre 
July , Ghalamallah Laribi, André Marie, Garde 
des Sceaux; Jean Minjoz, Rapporteur; de Moro- 
Giafferri, Y'ves Péron, Mme Maria Rabaté.

D IS C U S S IO N  EN D E U X I È M E  LECTURE
[25 août 1948] (p. 6246). Est eptepdu sur la 
demande de discussion d’urgence : M. Minjoz, 
Rapporteur ; la discussion d’urgence °st ordonnée 
(p. 6246). — Art. 4 : adoption (p. 6246).

§ 24. — Projet de loi prorogeant la durée de 
certains délais prévus par l’arlicle 66 de la loi 
n° 47-13(56 du 23 juillet 1947 modifiant l’orga
nisation et la procédure de la Cour de cassation, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 mars 1948 
parM. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
j u s i i c e ) ,  n° 3 874;  r a p p o r t  v e r b a l  par 
M. Dominjon et Adoption en l rc délibération le 
19 mars 1948. — Projet de loi n° 852. .

Transmis au Conseil de la République le 
19 mars 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 270 (année 1948); rapport par 
M. Georges Pernot, n° 274(année 1948) et Avis 
n° 75 (année 1948) donné le 19 mars 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1948.
— Projet de loi n° 866.
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Loi du 31 mars 1948, publiée au J .O . du 
l ° r avril 1948.

§ 25. — Projet de loi relatif à la réunion de 
plusieurs justices de paix sous la juridiction 
d'un même magistrat, 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), n° 3924; 
rapport le 24 juillet par M. Garet, n° 5032. 
Adoption en l rn délibération le 7 décembre 1948.
— Projet de loi n° 1421.

Transmis au Conseil de la République le
9 décembre 1948 (renvoyé à la Commission de 
la juslice), n° 11-26 (année 1948); rapport 
parM. Baron-Damarzid, n(> 11-56 (année 1948) 
et Avis n °11-11 (année 1948) donné le 16 dé
cembre 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 16 dé
cembre 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 5842; rapport le 21 décembre par 
M. Garet, n° 5880. Adoption définitive sans 
débat le 27 janvier 1949 (2e séance). — Projet 
de loi n° 1540.

Loi du 9 février 1949, publiée au J .O .  du
10 février.

D IS C U S S IO N  E N  P R E M I È R E  L E C T U R E
[7 décembre 1958j (p. 7404). Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Pierre 
Garet, Rapporteur de la Commission de la 
justice et de législation ; André Marie, Garde 
des Sceaux ; Pierre Garet, Rapporteur ; Emmanuel 
Temple, André Marie, Garde des Sceaux ; Jacques 
Bardoux; clôture de la discussion générale 
(p. 7406). •—■ Art. 1er et 2 : adoption (p. 7406); 
amendement présenté par M. Jacques Bardoux 
et retiré immédiatement (p. 7406); adoption de 
l’ensemble du projet de loi (p. 7406).

A D O P T I O N  EN D E U X I È M E  LE CT U RE
[27 janvier 1949] (p. 170).

§ 26. — Proposition de loi de MM. .Desjardins 
et Bergasse tendant à supprimer les cours de 
justice et au renvoi des affaires en cours devant 
les tribunaux militaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 3999; rapport collectif 
le 21 mai par M. Minjoz, n° 4293 (Voy. ci-dessus, 
§23).

§ 27. — Projet de loi portant création de 
postes de magistrats détachés au tribunal de la 
Seine et modifiant le décret du 25 juin 1934

relatif à l’organisation judiciaire, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 27 avril 1948 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Juslice (renvoyé à la Commission de la 
justice), nn 4027; rapport le 16 juin par 
M. Mondon, n° 4586. Adoption sans débat en 
l re délibération le 2 juillet 1948. —  Projet de 
loi n° 1085.

Transmis au Conseil de la République le
9 juillet 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 704 (année 1948); rapport le
25 août par M. Baron-Damarzid, n° 891 
(année 1948). — Avis n° 301 (année 1948) 
donné le 7 septembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 7 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 12SI3.

Loi du 18 septembre 1948, publiée au J .O . 
du 19 septembre.

§ 28. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues sur le 
cumul des greffes de juridiction, présenté? à 
l’Assemblée Nationale le 30 avril 1948 (renvoyée 
à la Commission de U justice), n° 4101; rapport 
collectif le 2 décembre par M. Garet, n° 8591; 
(Voy. ci-dessous, § 42).

§ 29. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues complétant 
l ’organisation des justices de paix, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 1er juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4795; 
rapport collectif le 7 avril 1949 par M. Garet 
n° 6981 (Yoy. ci-dessous, §31).

§ 30. — Proposition de loi de M. Tony 
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à 
assimiler les juges de paix aux juges des tribu
naux de première instance, présentée à l'As
semblée Nationale le 31 août 1948 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 5424.

§ 31. — Projet de loi tendanl à modifier le 
décret du 5 novembre 1926 relatif aux copdi- 
tions de nomipation des juges de paix, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948 
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé .à la Commission de ]a 
justice), n° 5566; rapport collectif le 7 avril
1949 par M. Garet; n° 6981 (Voy. ci-dessus, 

§29).

Organisation
judiciaire.
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S 32. — Projet de loi portant création de 

postes à la Cour d’Appel de Paris et modifiant 
le décret-loi du 25 juin 1934, relatif à l’organi
sation judiciaire, présenté à l’Assemblée Naltio- 
nale le 23 novembre 1948 par M. André Marie, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 5631; 
rapport collectif le 3 février 1949 par M. Garet, 
n° 6307 (Voy. ci-dessus, § 16); rapport collectif 
supplémentaire le 17 février par M. Garet, 
n° 6465 (Voy. ci-dessous, § 35). Adoption en 
l re délibération le 22 février 1949 (2e séance) 
sous le litre : « Projet de loi portant création de 
postes aux cours d'appel de Paris, d'Amiens et de 
Colmar et à Vadministration centrale du M inis
tère de la, Justice ». — Projet de loi n° 1601.

Transmis au Conseil de la République le 
1er mars 1949 (renvoyé à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission des 
finances), n° 189 (année 1949) ; rapport le
9 mars par M. Delalande, n° 224 (année 1949); 
avis de la Commission des finances par 
M. Lieutaud, n° 237 (année 1949) et Avis 
n° 79 (année 1949) donné le 10 mars 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949. — Projet de loi n° 1659.

Loi du 21 mars 1949, publiée au / .  O. des
21 et 22 mars.

d i s c u s s i o n  [22 février 1949] (p. 807). Est 
entendu : M. Pierre Garet, Rapporteur; le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 807). — Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : adoption 
(p. 808) ; adoption de l ’ensemble du projet de loi 
avec modification du titre qui devient : « Projet 
de loi portant création d'vn poste aux cours 
d'appel de Paris, d'Amiens el de Colmar et à 
l'administration centrale du Ministère de la 
Justice (p. 808).

§ 33. — Projet de loi rattachant le canton de 
Laissac à l’arrondissement judiciaire de Rodez, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 décembre
1948 par M. André Marie, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 5836; rapport le 24 juin 1949 
par M. Chamant, n° 7617. Adoption sans débat 
en l Te délibération le 8 juillet 1949 (2e séance).
■— Projet de loi n° 1930.

Transmis au Conseil de la République le
13 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 628 (année 1949) ; rapport par 
M. Reynouard, n° 734 (année 1949) et

Avis n° 266 (année 1949) donné le 29 juil
let 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2020.

Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
4 août.

§ 34. —  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 adapter 
aux principes posés par les articles 10, 11 et 21 
de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, la législation et les juridictions exis
tantes, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 6239.

§ 35. — Projet de loi modifiant l’effectif de 
la Cour d’Appel d’Amiens, de la Chambre 
détachée à Metz de la Cour d’Appel de Colmar 
et de l’Administration centrale du Ministère de 
la Justice, présenté à l’Assemblée Nationale le 
1er février 1949 par M. André Marie, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice el pour avis à la 
Commission des finances), n° 6250; rapport 
collectif supplémentaire le 16 f é v r i e r  par 
M. Garet, n° 6465 (Voy. ci-dessus, § 32).

S 36. — Proposition de loi de MM. Philippe 
Farine et Charpin lendant à la simplification de 
certaines procédures, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 février 1949 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 6356.

§ 37. —  Proposition de loi de M. July  et 
plusieurs de ses collègues tendant, en matière 
pénale, à substituer aux juridictions d’exception 
des juridictions normales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 février 1949 (renvoyée à la 
Commission de la jusiice), n° 6433; rapport 
collectif le 3 juin 1949 par M. Grimaud, 
n° 7360 (Voy. Collaboration (Faits de), § 1er).

§ 38. — Proposition de loi deM .de Sesmaisons 
tendant à supprimer les juridictions d’excep
tion à compétence é c o n o m iq u e ,  présentée 
à l’Assemblée Nationale le 24 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6582.

§ 39. — P ro p o s i t i  on de résolution de
M. Frédéric-Dupont to n d a n t  à inviter le
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G o u v e r n e m e n t  à a u g m e n te r  la compé
tence des justices de paix, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 8 mars 1949 (ren
voyée à la Gommission de la justice et pour 
avis à la Commission des finances), n° 6700; 
rapport collectif le 7 décembre 1950 par 
M. Garet, n° 11537 (Voy. ci-dessus, § 55).

§ 40. — Projet de loi porlant création et 
suppression de postes de magistrats, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 par 
M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
juslice), n° 7022; rapport le 9 décembre par 
M. Jean-Louis Tiuaud, n° 8670. Adoption sans 
débat en l ro délibération le 25 janvier 1950. — 
Projet de loi n° 2209.

Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1950*'(renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 46 (année 1950); rapport le 9 mars 
par M. Carcassonne, n° 158 (année 1950). Avis 
nn 67 (année 1950) donné le 14 mars 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 mars
1950. — Projet de loi n° 2294.

Loi du 2 avril 1950, publiée au J. O. du 
5 avril.

§ 41. — Proposition de loi de M. Castellani 
tendant à modifier le taux de compétence de 
diverses juridictions, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 30 ju in  1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 7677 ; rapport collectif le
7 décembre 1950 par M. Garet, n° 11537 (Voy. 
ci-dessous, § 55).

§ 42. — Projet de loi relatif au cumul par le 
même titulaire, de plusieurs greffes de justices 
de paix, présenté à l’Assemblée Nationale le
12 juillet 1949 par M. Robert Lecourt, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Juslice) (renvoyé à 
la Commission de la juslice), n° 7867; rapport 
collectif le 2 décembre par M. Garet, n° 8591 
(Voy. ci-dessus, §28). Adoplion sans débat en 
l re délibération le 25 janvier 1950 sous le litre :
« Projet de loi modifiant l'article 2 de la loi du
29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonc
tions de greffier de justice-de paix et d ’huissier et 
la réunion de plusieurs greffes entre les mains 
d'un même titulaire ». — Projet de loi n° 2208.

Transmis au Conseil de la République le
28 jauvier 1950 (renvoyé à la Commission de

la justice), n° 45 (année 1950); rapport le
14 mars par M. Rabouin, n° 165 (année 1950). 
Avis n° 69 (année 1950) donné le 16 mars 1950.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à lAssemblée Nationale le 17 mars 
mars 1950. — Projet de loi n° 2296.

Loi du 1er avril 1950, publiée au J. O. du 
2 avril.

§ 43. ■— Projet de loi relatif aux pouvoirs 
des juges d’instruction et procureurs de la 
République, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 par M. Robert Lecourt, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 8198.

§ 44. — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier le taux de compétence des justices 
de paix, présentée à l ’Assemblée Nationale le
25 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de 
la justice et pour avis à la Commission des 
finances), n° 8250; rapport collectif le 7 d é 
cembre 1950 par M. Garet, n° 11537 (Voy. 
ci-dessous § 55).

§ 45. —  Proposition de loi de M. Jean- 
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
relative à la nomination des juges de paix, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 8256.

§ 46. — Projet de loi modifiant la loi du
30 juillet 1947 relative à l’organisation des 
justices de paix, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er décembre 1949 par M. René Mayer, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 8552.

§ 47. — Projet de loi maintenant à litre 
provisoire, le siège du tribunal de première 
instance de Saint -Nazaire à la Baule Escou- 
blac et le siège du t r i b u n a l  c a n to n a l  de 
Moyeuvre-Grande à Rombas, p r é s e n t é  à 
l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1949 par 
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (renvoyé à .la Commission de la 
justice), n° 8881.

§ 48. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à organiser « un

O r g a n is a t io n
jud ic ia i re .



O R G —  1650 — O R G

O r g a n i s a t i o n

ju d ic ia i r e .
apprentissage de la Magistrature », présentée à 
l’Assemblée Nationale le 29 décepqhre 1949 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 8886.

§ 49. — Projet de loi tendant à autoriser la 
délégation à la Cour d'appel de Colmar de§ 
magistrats français composant la chambre 
franco-sarroise de la Cour d’appel de Sarrebruck, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1950 par M. René Mayer, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 9594; rapport le 13 juillet par 
M. "Wasmer, n° 10601. Adoption sans débat en 
l rc délibération le 1er août 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2586.

Transmis au Conseil de la République le 
l 01, août 1950 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 616 (année 1950); rapport le 2 no
vembre par M. Kalb, n° 722 (année 1950). 
Avis n° 272 (année 1950) donné le 9 no
vembre 1950.

Ayis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 no
vembre (renvoyé à la Commission de la justice) ; 
n° 11229 ; rapport le 14 décembre par 
M. "Wasmer, n° 11632; Adoption définitive le 
5 janvier 1951 ( l re séance). —  Projet de loi 
n° 2840.

Loi du 18 janvier 1951, publiée au J . O. du
19 janvier; rectificatif au J . O. du 31 jan
vier 1951.

A D O P T I O N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[ l eT août 1950] (p. 635Q).

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

[5 janvier 1951] (p. 171); Est entendu : 
M. Grimaud, Président de la Commission ; le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 172). — Art. 1er : adoption (p. 172). — 
Art. 2 (p. 172) ; amendement présent^ par 
M. Mondon tendant à permettre le détachement 
à Metz des magistrats de la Cour d’appel de 
Sarrebruck (p. 172) ; adoption (p. 172) ; adoption 
de l’article 2 (p. 172). — Art. 3 : adoption 
(p. 172); adoption de l’ensemble du projet de 
loi (p. 172). =  Ont pris part à la discussion : 
MM. Grimaud, Président de la Commission ; 
Mondon.

§ 50. — Proposition de résolution de 
M. Biatarana tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la collégialité dans le ressort de toutes 
les cours d’appel et à déposer d’urgence un

projet de loi portant statut de la magistrature, 
présentée au Conseil de la République le 2 mai
1950 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 257 {année 1950).

§ 51. — Proposition de loi dp M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet la suppression immé
diate des cours de justice et des chambres 
civiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mai 1950 (renvoyée à la Compiission de la 
justice) j n° 9901.

S 52. —  Proposition de résolution de 
M. Lasalarié et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à poursuivre 
sans délai les réformes relatives à la magistra
ture, présentée au Conseil de République le
25 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la 
jusiice), n° 342 (année 1950).

§ 53. — Proposition de loi formulée par 
M. Chazette et plusieurs de ses collègues concer
nant les justices de paix des stations thermales, 
balnéaires et climatiques, présentée au Conseil 
de la République le 30 mai 1950, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 30 mai 1950 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 10112.

§ 54. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues relative à la modifi
cation de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1905 
concernant la compétence des juges de paix en 
matière de contrat de travail, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 juin 1950 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 10199; rapport 
le 14 décembre par M. Minjoz, n° 11630. 
Adoption sans débat en l re délibération le
31 janvier 1951 sous le titre : « Proposition de 
loi relative à la compétence des juges de paix en 
matière de contrat de travail ». —  Proposition 
de loi n° 2857.

Transmise au Conseil de la République le 
. 6 féyrier 1951 (renvoyée à la Commission de 

la justice), n° 83 (année 1951) (1); rapport le
26 avril par M. Delalande, n° 306 (année 1951). 
Avis n° 119 (année 1951) donné le 30 avril 
1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 avril 1Ô51 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 13034; rapport le 10 mai par M. Minjoz,

( l )  Délai const itut ionnel ,  §  53.
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n° 13185. Adoption définitive le 22 mai 1951.
— Proposition de loi n° 3199.

Loi du 24 mai 1951, publiée au J. 0 .  du 
:1er ju in  1951 ; rectificatif au J. 0 . du 10 juiji 
1951.

A D O P T I O N  EN P R E M I È R E  L ECT URE
avec modification du titre : « Proposition de toi 
relative à la compétence des juges de paix  en 
matière de contrat de travail » [31 janvier 1.951] 
(]>■ 584).

D IS C U S S IO N  EN D E U X I È M E  L ECT URE

[22 mai 1951] (p. 5705); Est entendu : 
M. Dominjon, Président de la Commission ; 
adoption de l'ensemble du projet de loi 
(p. 5700).

§ 55. —■ Projet de loi modifiant le taux de 
compétence de diverses juridictions, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 15 juin 195Q par 
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Juslice (renvoyé à la Gommission de la juslice 
et pour avis à la Gommission des finances), 
n° 10298; rapport collectif le 7 décembre par 
M. Garet, n° 11537 (Voy. Conseils de p ru 
d'hommes, §§ 8, 11 et ci-dessus, §§ 39, 41, 44); 
rapport supplémentaire le 23 février 1951 par 
M. Garet, n° 12340. Adoplion sans débat en 
l ro délibération le 13 avril 1951. ( l re séance) 
sous le titre : « Projet d« loi modifiant le taux  
de compétence de certaines juridictions ». —  

Projet de loi n° 3009.
Transmis au Conseil de la République le 

17 avril 1951 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 259 (année 1951); rapport le
15 mai par M. Delalande, n°391 (année 1951). 
Avis n° 164 (année 1951) donné le 1/7 mai 1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 1.7 mai
1951 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 13297; rapport le 21 mai par M. Minjoz, 
n° 13313. Adoplion définitive le 22 mai 1951 
(1™ séance). — Projet de loi n° 3196.

Loi du 24 mai 1951, publiée au J.O. du 
2 juin.

§ 56. — Projet de loi relatif à l’avancement 
des juges de paix et des suppléants rétribués de 
juge de paix, préseulé â l’Assemblée Nationale 
le 11 juillel 1950, par M. René Mayer, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Juslice (renvoyé à 
la Commission de la juslice), n° 10542.

§ 57. — Proposition de loi de M. Kuehn
el plusieurs de ses collègues tendant à

suspendre certains délais de procédure pendant 
la période légale des vacances judiciaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1950 (renvoyée a la Commission de la justice), 
n° 10782.

§ 58. — Projet de loi étendant aux magistrats 
de l’ordre judiciaire certaines dispositions de la 
loi du 19 oclobrç 1.946 relative au statut général 
des fonctionnaires, présenté q l’Assemblée 
Nationale le 2 aoûl 1950 par M. René Mayer, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 10867; 
rapport le 21 décembre par M. René Kuehn, 
n° 11728. Adoption sans débat en l ro délibéra
tion le 30 janvier 1.951 ( l re séance). — Projet 
de loi n° 2852-

Transmis au Conseil de la République le 
1er février 1951 (renvoyé à la. Commission de la 
justice), n° 69 (année 1951); rapport le 22 fé
vrier par M. Boivin-Champeaux, n° 138 (année 
1951). Avis n° 70 (année 1951) donné le
13 mars 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 mars
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 2927.

Loi du 20 mars 1951, publiée au J. 0 . du
22 mars.

§ 59. — Projet de loi portant statut de la 
magistrature, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 4 août 1950 par M. René Mayer, Girde des 
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la juslice), n  ̂ 10941.

§ 60. — Projet de loi portait création et 
suppression de postes de magistrats, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 par 
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la jus
tice) n° 11001.

§ 61. — Projet de loi tendant à interdire aux 
agents d’affaires et conseils juridiques de se 
prévaloir du litre de magistrat honoraire ou 
d’ancien magistrat, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 par M. René 
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Jus
tice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 11002 ; rapport le l “r février 1951 par M. Minjoz, 
n° 12033. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 20 février 1.951 (1.re séance) sous le 
litre : « Projet de loi tendant à interdire aux

O rg a n is a t io n
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agents cl'affaires et conseils juridiques de se pré 
valoir du titre de magistrat honoraire, d'ancien 

magistrat , d'avocat honoraire, d'ancien avocat, 
d'officier public ou ministériel honoraire ou 
d'ancien officier public ou ministériel o. — Projet 
de loi n° 2898.

Transmis au Conseil de la République le
22 février 1951 (renvoyé à la Commission de 
la justice). n° 133 (année 1951); rapport le 
12 avril par M. Rabouin, n° 246 (année 1951). 
Avis n° 107 (année 1951) donné le 19 avril 
1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 avril
1951 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 12901; rapport le 2 mai par M. Minjoz, 
n° 13049. Adoption définitive sans débat le 
12 mai 1951 (2e séance) sous le titre : "■ Projet 
de loi tendant à interdire aux agents d'affaires et 
conseils juridiques de se prévaloir de certains 
titres ». — Projet de loi n° 3111.

Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. des
28 et 29 mai 1951.

§ 62. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupunt ayant pour objet de créer 30 postes de 
greffiers au tribunal civil de la Seine, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 15 février 1951 
(renvoyée à la Commission de la jusiice), 
n° 12233.

§ 63. — Proposition de loi de M. Gallel 
tendant à supprimer la publicité des débats 
judiciaires en matière de poursuite pour avorte
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 février 1951 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 12379; rapport le 16 mai par 
M. Gallet, n° 13273.

§ 64. — Projet de loi tendant à modifier 
certaines dispositions relatives aux suppléants 
déjugés de paix et à conférer à ceux-ci certaines 
garanties au point de vue disciplinaire, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 24 avril 1951 
parM. E.ené Mayer, Garde des Sceaux,Ministre 
d e là  Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 12941.

§ 65. — Proposition de résolution de M. Louis 
Piollin et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à faire droit aux légi
times revendications des magistrats, présentée

§ 66. — Proposition de loi formulée par 
MM. Marius Moutet et Pic tendant à suspendre 
les effets du décret du 29 mars 1951 supprimant 
le tribunal de première instance de Die (Drôme), 
présentée au Conseil de la République le
21 mai 1951, transmise à l’Assemblée Nationale 
le 21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 13321.

§ 67. —  En Algérie. — Voy. Algérie, § 194.
— en Guyane. — Voy. T .O .M ., § 368.
— à Madagascar et aux Comores. — Voy. 

T. O. M ., § 282.
— en Sarre. — Voy. Sarre, §§ 2, 3.

— (Inculpation d’un médecin du dépar
tement de la Seine). — Voy. B u d g e t  1951 
(Intérieur) ( n °  1 1 0 4 1 )  [6 février 1951] (p. 809).
—  B u d g e t  1951 (Juslice)(n °  1 1 0 4 2 )  [15 février 
1941] (p. 1191, 1192).

— ( P e r q u i s i t i o n  c h e z  un a v o c a t ,  
Me Python). — Voy. B u d g e t  1951 (Justice) 
( n °  1 1 0 4 2 )  [15 février 1951] ( p .  1191).

—  (Suppression de 63 tribunaux). — Voy.
B u d s e t  1951 (n "  1 2 2 2 6 )  (25 milliards d'éco
nomies) [7 mai 1951] (p. 4760 et suiv.).

ORGANISATION MUNICIPALE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier le quatrième alinéa de l’ar
ticle 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organi
sation municipale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 133.

§ 2. — Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier (Loiret) et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’article 82 de la loi muni
cipale du 5 avril 1884, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n°141.

§ 3. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux relative à l’administration municipale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février

à l’Assemblée Nationale le 7 mai 1951 (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 13105.
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1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n» 492.

§ 4. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier la loi municipale du 5 avril 
1884, présentéeà l'Assemblée Nationale le 5 juin
I 7 . (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 1582; rapport collectif ( l re partie) 
le (> août par M. Jean Cayeux, n° 2277; rapport 
collectif (2e partie) le 6 août par M. Jean 
Cayeux, n° 2278 (Voy. Elections, § 12).

§ 5. — Proposition de loi de M. Wagner 
tendant à établir un code municipal, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n" 1676.

§ 6. — Proposition de loi de M. Auguet et 
plusieurs de ses collègues relative à l’organisa
tion municipale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 juin 1947 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 1731.

§ 7. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi municipale du 5 avril J884, présentée à 
l’Assemblée Nationale le Ci août 1947 (renvoyée 
à la Commission de l ’intérieur), n° 2246; rap
port verbal par M. Dreyfus-Schmidt et Adoption 
en l re délibération le 8 août 1947 ( l reséance) sous 
le titre : « Proposition de loi tendant à modifier 
la loi du S avril 488-i sur l'organisation, muni
cipale ». Proposition de loi n° 340.

Transmise au Conseil de la République le 
8 août 1947 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 578 (année 1947) ; rapport 
par M. Viguard n° 605 (année 1947) 
et Avis n° 189 (année 1947) donné le
11 août 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947 (renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n° 2400; rapport par M. Dreyfus-Schmidt, 
no 2513 et Adoption définitive le 28 août '1947.
— Proposition de loi n° 502.

Loi du 6 septembre 1947, publiée au J. 0. 
du 7 septembre.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L ECT URE
[8 août 1947] (p .  4100). — Art. 1«  : 
Adoption (p. 4100). — Art. 2 (ibid.); amen
dement de M. Fagon tendant à ce que le 
mandat ne soit pas valable- pour plus de trois

séances (ibid.); adoption (ibid.) ; adoption de 
l’article 2 (ibid ); adoption de l ’ensemble avec 
modification du titre [8 août 1947] (p. 4100).

A D O P T I O N  EN DEU XI ÈM E  L E CT U RE
[28 août 1947] (p. 4773).

§ 8. — Proposition de loi formulée par 
MM. Léo Hamon etTrémintin tendant à rendre 
obligatoire la création de commissions spécia
lisées auprès des conseils municipaux dans les 
villes de plus de 9.000 habitants, présentée au 
Conseil de la République le 2 février 1948, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 3 février
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n °  3211.

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer dans 
les délais les plus courts, un projet de loi fixant 
le statut général des agents communaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 mai '1948 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et 
pour avis à la Commission des finances), 
n °  4288; rapport collectif le 24 août par 
M. Waldeck L ’huillier, n °  5364 (Voy. ci-dessous, 

§ 10) ; rapport collectif supplémentaire le 4 juillet
1949 par M. Waldeck L ’huillier, n °  7747 (Voy. 
ci-dessous, § 12).

D IS C U S S IO N  [17 février 1949 (p. 653), 
[8 novembre 1949] (p. 6003), [10 novembre
1949] (p. 6031), [1“  décembre 1949] (p. 6492, 
6523), [2 décembre 1949] (p. 6587), [16 avril
1951] (p. 3336). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Waldeck L’Huillier, Rap
porteur ; Jules Moch, Ministre de l'Intérieur; 
Yves Fagon, Denis Cordonnier, Président de la 
Commission; L’Huillier, Rapporteur; clôture de 
la discussion généraie (p. 655) ; demande de 
renvoi à la Commission présentée par M. Cor
donnier, Président de la Commission (p. 655); 
le renvoi est ordonné (p. 655). Sont entendus 
dans la suite de la discusssion : MM. L’Huillier, 
Rapporteur [8 novembre 1949] (p. 6003 à 6005) ; 
Pierre Truffaut, Rapporteur pour avis de la 
Commission des finances (p. 6005); demande de 
renvoi du projet à la Commission des finances 
(p. 6005). Sont entendus sur le renvoi : 
MM. Gaston Defferre (p. 6005); Gilbert Cartier 
(p. 6005); Edmond Ginestet (p. 6005); Cordon
nier, Président de la Commission (p. 6005); 
Jacques Duclos (p. 6005) ; Pierre Truffaut, 
Rapporteur pour avis (p. 6005); Maurice Viol
lette (p. 6006) ; Dreyfus-Schmidt (p. 6006) ; 
Jules Moch, Ministre de VIntérieur (p. 6006);
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Joseph Denais (p. 0000); au scrutin le ren
voi est. repoussé (p. 0000) ; liste des votants 
(p. (5027). S o n t  e n t e n d u s  dans la discus
sion générale : MM. Jules Moch, Ministre 
de l'in térieur;  Yves Fagon, Félix Kir, Jean 
Sourbet, Yves Fagou, Maurice Viollette. Gaston 
Defferre, Jules Moch, Ministre de l'intérieur; 
Maurice Viollette, Jules Moch, Ministre de 
l ’intérieur;  Waldeck L’IIuillier, Rapporteur, 
clôture de la discussion générale (p. GUI 2). — 
Art. 1er (p. 0012); ameudement présenté par 
M. Gaston Defferre lendant à appliquer la loi aux 
sapeurs-pompiers (p. 00:1.2); adoption (p. 6012); 
renvoi à la Gommission (p. 6012); reprise de la 
discussion [10 novembre 1949] (p. 0031); amen
dement présente par M. Maurice Viollette ten
dant à tenir coinple de l’importance des com
munes pour le classement des fonctionnaires 
(]). 0031) ; réservé et reporté à l’article 21 
(p. 0031) ; amendement présenié par M. Yves 
Fagon tendant à supprimer le troisième alinéa 
autorisant le conseil munipal à fixer la liste des 
emplois permanents (p. 6031); retrait (p. 6031); 
amendement présenté par M. Defferre tendant à 
prévoir un  statut spécial dans les grandes villes 
(p. 6031); rejet (p. 0032); adoption de l’article 
premier (p. 6032).— Art. 2 (p. 0032); amende
ment présenié par M. Maurice Viollette tendant à 
supprimer aux syndicats le droit de représenter 
en justice les fonctionnaires (p. 0032) ; rejet 
(p. 0032); amendement présente par M. Defferre 
tendant à supprimer l’obligation pour ies syndi
cats de déposer leur slalut (p. G032); retrait 
(p. 0033); adoplion de l’article 2 (p. 0033); 
amendement présente par M. E. Hughes lendant 
à insérer six nouveaux articles en vue de régle
menter le droit de grève (p. 0033); rejet au 
scrutin (p. 6037); lisle des votants (p. 6040).—■ 
Art. 3 : adoplion (p. 6038). — Art. 4 (p. 6038); 
amendement présenié par M. Defos du Rau ten
dant à supprimer la formule « de nature à com
promettre son indépendance » (p. 6038); adop
lion (p. 6039) ; demande présentée par le 
Gouvernement lendant à rétablir les alinéas 
relatifs au décret fixant le délai pendant lequel 
le fonctionnaire restera soumis à l’inlerdiciion 
prévue par l’arlicle 4 (p. 6039) ; adoption 
(p. 6039); adoption de l’article 4 (p. 6039). — 
Art. 5 (p. 6039); adoption (p. 6039). •— Art. G, 
7, 8 : adoption, (p. 6039). — Art. 9 (p. 6039); 
amendements présentés par MM. Violielte et 
Defos du Rau tendant à supprimer la responsa
bilité de la commune t-n cas de faute de service 
( p. 0039) ; retrait des deux amendements 
(p. 6040); adoption de l’article 9 (p. 0040). — 
Arl. 10 : adoption (p. 6041). — Art. 11 
(p. 6041); amendement préseuté par M. Viol
lette tendant à limitér les dispositions de l’article

aux communes où existe un service du person
nel (]i. 0041); rejet (p. G04'i) ; amendement 
piésanté par M. Viollette tendant à remplacer 
les mots « est muté » par « prend un emploi » 
(p. 0041); adoplion (p. 6041); adoption de l’ar- 
liele 11 (p. 6041). — Art. 12 (p. 6041); adop
lion (j). 6042). — Art. 13 (p. 6042); amende
ment présenié par M. Viollette tendant à 
supprimer cet article relatif à la création des 
syndicats de communes (p. 6042) ; rejet au 
scrutin (p. 6043); lisle des votants (p. 6047); 
adoption de l’article 13 (p. 0043). — Art. 1.4 
[1er décembre 1941)J (p. 0492) ; amendements 
présentés par MM. Fagon et Meck lendant à 
faire élire les représentants du personnel à la 
représentation proportionnelle (p. 0492); rejet 
au scrutin (p. 0493); liste des votants (p. 0508); 
amendements présentés par MM. Allonneau, 
Meck et Cristofol tendant à laisser au Ministre 
de l’intérieur le soin de fixer les catégories 
chargées de l’élection (p. 0493); rejet au scrulin 
de l'amendement de M. Allonneau (p. 0493); 
liste dos votanis (p. 6510); rejet de l'amende- 
meut de M. Meck (p. 6493); rejet de l’amende
ment de M. Cristofol (p. 0493); adoplion de 
l’arlicle 14 (p. 0493). — Art. 14 bis (p. 0493); 
amendement présenié par M. Viollette tendant 
à supprimer l ’article relatif à la commission 
paritaire intercommunale (p. 0493) ; retrait 
(p. 0491) ; amendements présentés par MM. Meck 
et Fagon tendant à introduire la représentation 
proportionnelle pour les élections régionales 
(p. 0494); rejet au scrutin de l’amendement de 
M: Meck (p. 0494); liste des votants (p. 0511); 
retrait de 1 amendement de M. Fagon (p. 0494); 
amendements présentés par MM. Allonneau et 
Cristofol tendant à supprimer le dernier alinéa 
de l’article 14 bis (p. 6494); retrait (p. 6494); 
adoption de l’arlicle 14 bis (p. 0494). — Arl. 15 
(p. 0494) ; amendement présenté par M. Ginestet 
tendant à laisser fixer par le conseil municipal 
les modalités des élections (p. 6494); rejet 
(p. 0494); demande présenlée par le Gouverne
ment tendant au rétablissement du texle initial 
du projet de loi (p. 6494); adoplion (p. 6495); 
adoption de l’article 15 (p. 6495). — Art. 16 
(p. 6495); amendement présenté par M. Cristofol 
relatif à la convocation des commissions pari
taires (p. 6495); rejet (p. 6495); amendement 
présente par M. Allonneau relatif aux aviâ 
donnés par les commissions paritaires commu
nales (p. G495); rejet (p. 6495); amendement 
présenié par M. Cayol tendant à prévoir l’arbi
trage du Comité national paritaire (p. 0495); 
adoption (p. 6490) ; adoption de l’article 16 
(p. 6496). — Art. '.i.7 (p. 6490) ; adoplidn 
(p. 0490). — Art. 18 (p. G496); amendement 
présenté par M. Cayol lendant à permettre
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l’élection des jeunes gens de moiris de 21 ans 
(p. 0496); adoption (p. 64.96); amendements 
présentas par MM. Meck et Cristofol (p. 6496); 
retrait (p. 6496); amendement présenté par 
M. Allonneau (p. 6496); reporté à l’article 20 
(j). 6496); adoption de l’article 18 (p. 6496). — 
Art. 19 (ibid.) ; amendemenl présenté par 
M. Defos du Rau tendant à supprimer cet article 
relatif à la limite d ’âge exigée pour l’entrée dans 
les services communaux (p. 6496); rejet au scru
tin (p. 6504); liste des votants (p. 6512); amen
dement présenté par M. Ginestet tendant à aug
menter l’âge maximum d ’une année par enfant 
à charge (p. 6504); demande de renvoi à la 
Commission présentée par M. Truffaut (p: 6505) ; 
le renvoi est prononcé (p. 6505); nouvelle rédac
tion présentée par la Commission (p. 6523) ; 
amendement présenté par M. Ginestet tendantà 
reculer la limite d’âge d’une durée égale à celle 
des services militaires ou publics (p. 6524); 
retrait (p. 6524) ; amendement présenté par 
M. Defferre lendant à fixer comme limite d’âge
20 ans et 35 ans (p. 6524) ; rejet (p. 6524) ; 
amendement présenlé par M. Truffaut tendant 
à reporter la limite d’âge de 30 à 35 ans (p. 6524) ; 
amendement présenté par M. Gilbert Cartier 
tendant à prévoir le cas des emplois énumérés à 
l’alinéa 7 de l’article 20 (p. 6525); adoption de 
l’amendement de M. Cartier (p. 6525) ; rejet de la 
première partie de l’amendement de M. Truffaut 
(ibid.); adoption de la deuxième partie de cet 
amendement (p. 6525); amendements présentés 
par MM. Defos du Rau et Cayol satisfaits par ià 
nouvelle rédaction (p. 6525); amendement pré
senté par M. Defierre incompatible avec la 
nouvelle rédaction de l ’aiticle (p. 6525); amen
dement présenté par M. Truffaut lendant â 
supprimer toute limite d’âge dans les communes 
rte moins de 2.500 habilauls (p. 6525); reirait 
(p. 6525) ; amendement présenlé par M. Hugues 
tendant a exempter de l’application de l’ariicle 
les emplois supérieurs (p. 6525); retrait 
(p. 6525) ; adoption au &crutin de l’arlicte 19 
(p. 6526) ; liste des votanls (p. 6547). — 
Art. 20 (p. 6498); amendement présenlé par 
M. Cristofol relatif aux conditions d’admission 
des candidats (p. 6498); rejet (p. 6498); amen
dement présenté par M. Truffaut tendant à 
laisser au conseil municipal le soin de fixer les 
conditions de recrutement (p. 6500); adopiion 
au scrutin (p. 6500); liste des votanls (p. 6514); 
amendemenl présenté par M. Hugues lendant à 
supprimer la dernière partie de l’alinéa relatif à 
l’avis de la commission paritaire sur les arrèiés 
du maire (p. 6501); adoption (p. 6501); amen
dement présenté par M. Defferre (ibid.) ; reirait 
(p. 6501); amendement présenté par M. Allon
neau tendant à laisser le comiié pariiaire natio

nal fixer la liste des diplômes éxigés et le 
programme des concours (p. 6501) ; amende
ment présenté par M. Truffaut tendant à confier 
au Ministre de l’intérieur le soin de fixer là 
liste des diplômes et les programmes des 
concours (p. 6501) ; retrait de l’amendement de 
M. Allonneau (p. 6501); adoption de l’amende
ment de M. Truffaut (p. 6502); amendement 
présenté par M. Defferre lendant à ne permettre 
la titularisation des agents qu’un an après la 
date de libération de leur classe (p. 6502); 
adoption (p. 6502); amendements présentés par 
MM. Meck et Cristofol relatifs aux dispenses de 
diplômes (p. 6502); retrait des deux amende
ments (p. 6502) ; amendement présenlé par 
M. Defferre ayant le même objet (p. 6502) ; 
retrait (p. 6502) ; amendement présenté par 
M. Defos du Eau tendant à supprimer les 
concours entre les différents grades (p. 6502); 
renvoi à la Commission (p. 6503); amendement 
présenté par M. Meck tendant à réserver au 
personnel déjà dans la carrière les emplois 
supérieurs (p. 6503) ; rejet (p. 6503) ; amende
ments présentés par MM. Defferre et Meck 
relatifs à l ’àccès aux emplois supérieurs 
(p. 6503) ; retrait de l’amendement de M. Defferre 
(p. 6503); rejet de l’amendement de M. Meck 
(p. 6504) ; amendement présenté par M. Cristofol 
(p. 6504); retrait (p. 6504); amendement pré
senté par M. Defos du Rau tendant à remplacer 
les mots « de diplômes et de capacités » par les 
mots «de diplômes où de capacités» (p. 65Uxi); 
adoption (p. 6504); l’ensemble de 1 article 20 
est réserve (p. 6504); nouvfeile rédaction pré
sentée pàr la Commission (p. 6526); adoption 
de l’article (p. 6526); amenderaient présenté par 
M. Bardoux tendant à insérër trois noüveaux 
articles en vue de permettre aux maires de 
s’entourer de collaborateurs présentant toutes 
garanties (p. 6526); rejet (p. 6527). — Art. 21 
(p. 6527) ; amendement présenlé par M. Viollette 
tendant à supprimer cet article relatif au claire
ment typé des emplois communaux (p. 6527); 
rejet au scrutin (p. 6529); liste des votants 
(p. 6549) ; amendement présenté par M. Viollette 
lendant à tenir compte pour le classement et la 
rémunération du personnel, de l’importance de la 
Commune (p. 6529); retrait (p. 6529); amende
ment présenté par M Fagon tendant à laisser 
fixer les échelles de traitements par le comité 
paritaire national (p. 6529) ; réjet au scrutin 
(p. 6531); liste des volants (p. 6550); demande 
présentée par le Gouvernement tèndanl au réta
blissement du texte initial de l’article 21 
(p. 6531); rejet au scrutin (p. 6531); liste des 
votànts (p. 6531) ; adoption do l’article 21 
(p. 6531). — Art. 21 bis (p. 6587); amende
ments présentés par MM. Meck et Truffaut
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relatifs au traitement des agents communaux 
(ibid.) ; rejet de l’amendement de M. Meck 
(p. 6588) ; l’amendement de M. Truffaut 
est déclaré sans objet (p. 6588); amendement 
présenté par M. Ginestet tendant à tenir compte 
des suppléments pour charges de famille 
(p. 6588); adoption (p. 6588); amendement 
présenté par M. Viollette relatif aux pouvoirs de 
la commission paritaire nationale (p. 6588) ; rejet 
au scrutin (p. 6589) ; lisle des votants (p. 6611) ; 
adoption de l’article 21 lis  (p. 6590). — Art. 22 
(ibid.); amendement présente par M. Viollette 
tendant à confier au conseil municipal le soin 
d’attribuer les primes de rendement (p. 6590); 
rejet (p. 6590) ; amendement présenté par 
M. Viollette tendant à supprimer les mots 
« formant équipe » (p. 6591) ; retrait (p. 6591) ; 
adoption de l’article 22 (p. 6591). — Arl. 22 lis : 
adoption (p. 6591). — Art. 23 : supprimé par la 
Commission (p. 6591); amendements présentés 
par MM. Truffaut et Allonneau tendant à rétablir 
cet article relatif aux arrêtés ministériels fixant 
les rémunérations (p. 6591); l’amendement de 
M; Truffaut est retiré (p. 6591); adoplion au 
scrutin de l’amendement de M. Allonneau 
(p. 6592); liste des votanis (p. 6612).—  Art. 24 
(p. 6592); amendement présenté par M. Cristofol 
tendant à charger le comité paritaire national de 
fixer les éléments pour la détermination des 
notes (p. 6592); adoption au scrutin (p. 6592); 
liste des votanis (p. 6613) ; adoption de l'article 24 
(p. 6592). — Art. 25 : adoption (p. 6592). —■ 
Art. 26 (p. 6593); amendement présenté par 
M. Defferre (p. 6593) ; retrait (p. 6593) ; adoption 
de l’article 26 (p. 6593). — Art. 27 : adoption 
(p. 6593). — Arl. 28 (p. 6593); amendement 
présenté par M. Defferre satisfait par le texte de 
la Commission (p. 6593) ; adoption de l’article 28 
(p. 6593). — Art. 29 : adoption (p. 6593). — 
Arl. 30 (p. 6593) ; amendement présenté par 
M. Fagon (p. 6593); retrait (p. 6593); adoption 
de l’article 30 (p. 6593). —• Art. 31 (p. 6593); 
amendement présenté par M. Ginestet lendant à 
accorder une amnistie aux employés qui ne se 
seraient pas rendus coupables d’une nouvelle 
infraction au règlement (p. 6594); adoption au 
scrutin (p. 6594) ; liste des votants (p. 6615) ; 
amendement présenté par M. Meck tendant à 
déterminer les délais de réhabilitation (p. 6594) ; 
reirait (p. 6594); adoplion de l’anicle 31 
(p. 6594). — Art. 32 : adoplion (p. 6594). — 
Art. 33 (p. 6594) ; amendement présenté par 
M. Allonneau tendant à ce que la révocation 
sans pension ne puisse être prononcée qu’après 
avis conforme du conseil de discipline (p. 6594) ; 
l’amendement est reporté à l’arlicle 34 (p. 6594) ; 
adoption de l’article 33 (p. 6594). — Arl. 34 
(p. 6594); a m e n d e m e n ts  p r é s e n t é s  p a r

MM. Cristofol et Allonneau relatifs au rôle du 
conseil de discipline (p. 6594) ; adoplion du lexle 
commun (p. 6595); amendement présenté par 
M. Meck tendant à créer une instance d’appel 
pour certaines sanctions (p. 6595) ; reirait 
(p. 6595) ; adoption de l’article 34 (p. 6595).
— Reprise de la discussion [16 avril 1951] 
(p. 3336). Est entendu : M. L’Huillier, Rap
porteur. Art. 35 : a d o p t io n  (p. 3337). — 
Art. 36 (p. 3337); amendement préseulé par 
M. Meck tendant à introduire un  alinéa relatif 
aux agents frappés de suspension (p. 3337); 
rejet (p. 3337) ; adoption de l’arlicle 36 (p. 3337).
— Arl. 37 et 38 : adoption (p. 3337). — Art. 39 
(p. 3337); amendement présenté par M. Berger 
relatif au délai dans lequel doit statuer le 
conseil de discipline (p. 3337); adoption 
(p. 3337); adoption de l’article 39 (p. 3337). — 
Art. 40 à 42 : adoption (p. 3337, 3338). — 
Art. 43 (p. 3338); amendement présenié par 
M. Cristofol relatif aux agents originaires de la 
Corse (p. 3338); l’amendement est déclaré satis
fait (p. 3338); adoption de l’article 43 (p. 3338).
— Art. 44 : adoption (p. 3338). —  Art. 45 
(p. 3338) ; amendement présenié par M. Ballanger 
relatif aux agents fréquentant les cours de for
mation professionnelle (p. 3338); adoption 
(p. 3338); adoplion de l’anicle 45 (p. 3338). — 
Art. 46 : adoption (p. 3338). — Arl. 47 (p. 3338) ; 
amendement présenié par M. Ginestet tendanl à 
permettre aux maires de maintenir tout ou 
partie de la rémunération totale des agents à 
l’expiralion de leur congé de maladie (p. 3338); 
rejet (p. 3339); adoption de l’arlicle (p. 3339).
—  Art. 48 et 49 : adoption (p .3339). —  Art. 50 
(p. 3339); amendemeut préseuté par M. Berger 
tendant à accorder l’intégralité du traitement 
dans certaines maladies „(p. 3339); retrait 
(p. 3339); adoplion de l’article 50 (p. 3339). — 
Art. 51 à 56 : adoplion (p. 3339). — Art. 57 : 
adoption (p. 3339). —  Art. 58 : détachement 
(p. 3339); amendement présenté par M. Defferre 
et retiré (p. 3340); l’amendement est repris par 
M. Fagon pour remplacer le mot « autorisé » 
par le mot « prononcé y> (p. 3340); retrait 
(p. 3340); adoption de l’article 58 (p. 3340). — 
Art. 59: adoption (p. 3340). — Art. 60 (p. 3340) ; 
amendement présenié par M. Ginestet et retiré 
(p. 3340); adoption de l’article 60 (p. 3340). — 
Art. 61 el 62 : adoption (p. 3340); article addi
tionnel présenté par M. Deixonne tendant à per
mettre à tout agent ayant effectué une carrière 
mixte au service de l’Elat el au service des 
communes, de solliciter la liquidation d’uue 
retraite tenant compte de la totalilé de ses 
annuités (p. 3340); adoption (p. 3340). —■ 
Art. 63 (p. 3340); amendement présenté par 
Mme Sportisse relatif à la disponibilité (p. 3340);
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adoption (p. 3340); adoption de l ’article 63 
(p. 3341).—■ Art. 64 (p. 3341); amendement 
présenté par M. Cristofol tendant à accorder la 
totalité des suppléments pour charges de famille 
aux fonctionnaires mis d’office en disponibilité 
(p. 3341); adoption (p. 3341); adopiion de 
l’article 64 (p. 3341). — Ail. 65 : adoption 
(p. 3341). —■ Ari. 66 (p. 3341); amendement 
présenté par Mme Sportisso relatif aux condi
tions de mise en disponibilité (p. 3341); retrait 
(p. 3341) ; adoption de l’article 66 (p. 3341). — 
Art. 67 et 68 : adopiion (p. 3341). — Art. 69 
(p .  3 3 4 1 ) ;  a m e n d e m e n t  p r é s e n lé  par  
Mine Sportisse tendant à accorder la mise eu 
disponibilité aux femmes fonctionnaires ayant 
un enfant de moins de cinq ans (p. 3341); 
adopiion (p. 3341); adoption de l ’article 69 
(p. 3341). — Art. 70 à 72 : adoption (p. 3341).
— Ari. 73 (p. 3341); amendement présenté par 
M. Meck relatif aux agents incorporés dans une 
formation militaire (p. 3341) ; adoption (p. 3342) ; 
adoption de l’article 73 (p. 3342). —  Art. 73 bis 
et 74 : adoption (p. 3342). — Art. 75 (p .3342); 
amendement présenté par M. Cristofol lendant à 
rendre la démission effective à l'expiration d’un 
délai d ’un mois (p. 3342); retrait (p. 3342); 
adoption de l’aniclo 75 (p. 3342). — Art. 76 
(p. 3342) ; amendement présenté par M. Fagon 
el retiré (p. 3342); adopiion (p. 3342). — 
Ari. 76 bis (p. 3342) ; amendements présentés 
par MM. Meck et Fagon relatifs aux mutations 
(p. 3342); retrait (p. 3342); adoption de 
l ’article 76 bis (p. 3342). — Art. 77 (p. 3342); 
amendement présenté par M. Fagon tendant à 
prendre une sanction administrative contre le 
fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant 
l'expiration du délai de préavis (p. 3342); 
retrait (p. 3342) ; adopiion de l’article 77 (p. 3342).
— Ari. 78 et 79 : adopiion (p. 3343). — Art. 80 
(p. 3343); a m e n d e m e n t s  p r é s e n t é s  par 
MM. Fagon, Badiou et Cristofol relatifs aux 
limites d’âge (p. 3343); adoption de la première 
partie de l'amendement de M. Fagon (p. 3344); 
adoption de la deuxième partie de l’amendement 
de M. Fagon (p. 3344); adoption de la troisième 
partie de l'amendement de M. Fagon (p. 3344); 
adoption de la quatrième partie de l ’amendement 
de M. Fagon (p. 3344); sous-amendement pré
senlé par M. Cristofol tendant à laisser au 
conseil municipal le soin de juger de l'insalu
brité des services (p. 3345); rejet au scrutin du 
sous-amendement de M. Cristofol (p. 3346); 
liste des votants (p. 3364); rejet de la dernière 
partie de l’amendement de M. Fagon (p. 3346); 
modification de la dernière partie de l'amende
ment de M. Fagon (p. 3346); adoption au scru
tin (p. 3346); liste des volants (p. 3365); adop
tion de l’ensemble de l’amendement de

M. Fagon (p. 3346); adoption de l’article 80 
(p. 3346). — Art. 81 : Pensions et sécurité 
sociale (p. 3346); amendement présenlé par 
M. Meck relatif aux fonctionnaires communaux 
qui bénéficient dé jàd’un régime de retraite plus 
avantageux (p. 3346); l’amendement et l’article 
sont réservés (p. 3347); adopiion de l’amende
ment de M. Meck (p. 3350); adoption de 
l’article 81 (p. 3350). — Art. 82 (p. 3347); 
amendement présen.é par M. Ginestet tendant a 
supprimer le deuxième alinéa relatif à un régime 
de compensation (p. 3347); adoption (p. 3347); 
adoption de l’article 82 (p. 3347). — An. 83 : 
adopiion (p. 3347). — Art. 84 (p. 3347); amen
dements présentés par MM. L’Huillierel Fagon 
relatifs au personnel de la ville de Paris, de la 
Préfecture de la Seine et des administrations 
annexes (p. 3347); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. L’IJuillier (p. 3348); liste des 
volants (p. 3367) ; adoption au scrutin de l’amen
dement de M. Fagon qui devient l’article 84 
(p. 3348) ; liste des votants (p. 3368). — Ai t. 85 : 
adoption (p. 3348). — Art. 86 (p. 3348); 
amendement présenlé par M. Viollette tendant à 
supprimer le dernier alinéa relatif aux différends 
qui n ’ont pu être tranchés par les commissions 
paritaires intercommunales (p. 3348); adoption 
(p. 3348); adoption de l’article 86 (p. 3348). •— 
Art. 86 bis (p. 3348); amendement présente par 
M. Cristofol tendant à rendre la titularisation 
obligatoire (p. 3348); rejet au scrutin (p. 3349); 
liste des votants (p. 3370); adopiion de l’article 
(p. 3349). — Art. 87 : supprimé par la Commis
sion (p. 3349). — Art. 87 bis : adoption (p. 3349) ; 
amendement présenté par M. Girard relatif aux 
conseils municipaux des départements d’outre- 
mer et aux congés qu’ils peuvent accorder 
(p. 3349); rejet au scrutin (p. 3350); liste des 
volants (p. 3371). — Art. 88: adoption (p. 3350).
— Art. 89 (ibid,.)] amendement présenté par 
M. Wagner tendant à substituer au mot « anté
rieur » les mois « en vigueur avant le 1er jan
vier 1950 » (p. 3350); adoption (p. 3350); 
adoption de l’article 89 (p. 3350). — Art. 90 : 
adoption (p. 3350). — Art. 91 : supprimé par 
la Commission (p. 3350); modification du titre :
« Projet de loi portant statut général du person
nel des communes et des établissements publics 
communaux (p. 3350); demande de seconde 
délibération de l’article 18 présentée en vertu 
de l’article 58 du règlement par la Commission 
(p. 3350); adoption de l’article 18 (p. 3350); 
adoption du scrutin de l’ensernble du projel ue 
loi (p. 3353); liste des votants (p. 3373). =  
Ont pris part à la discussion ües articles : 
MM. Allonneau, Ballanger, Bardoux, Bergeret, 
Cayeux, Cartier, Chassaing, Coffin, Cordonnier, 
Président de la Commission-, Cristofol, Defferre,

Organisation
municipale.

I I I .  —  2 0
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Organisation
municipale.

Defos du Rau, Fagon, Félix, Ginestet, Girard, I 
Hugues, ICir, Lalle, L ’Huillier. Rapporteur; 
Jean Masson, Mazel, Meck, Jean Meuoier, 
Secrétaires d 'E ta t à l'in térieur en 1949; Moch, 
Ministre de VIntérieur en 1949; Noguères, 
Thomas, Secrétaire d'Etat à l'intérieur en 1931; 
Truffaut, Viollette, Wagner.

§ 10. — Proposition de loi de M. Waldeck 
L’Huillier et plusieurs de ses collègues tendant 
à fixer le statut général des agents communaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er juin
194S (renvoyée à la Commission de l’intérieur 
et pour avis à la Commission des finances), 
n° 4401 ; rapport collectif le 24 août par 
M. Waldeck L’Huillier, n° 5364 (Voy. ci-dessus,
§ 9); rapport collectif supplémentaire le 4 juillet 
par M. Waldeck L’Huillier, n° 7747 (Voy. 
ci-dessous, § 12).

§ 11. — Proposition de loi de M. Jean Guillon 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 novembre 1948 (renvoyée, à la 
Gommission de l’intérieur), n° 5660.

§ 12. — Projet de loi portant statut du per- I 
personnel des communes et des établissements 
publics communaux, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 10 février 1949 par M. Jules Moch, 
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commission | 
de l’intérieur et pour avis à la Commission des 
finances), n° 6366 ; rapport collectif supplé
mentaire le 4 juillet par M. Waldeck L’Huillier, 
n° 7747 et nouvelles rédactions (1-2-3-4-5) 
(Voy. ci-dessus, §§ 9, 10); 2e rapport collectif 
supplémentaire le 12 avril 1951 par M. Waldeck 
L’Huillier, n° 12786. Adoption en l Te délibé
ration le 16 avril 1951 sous le titre : « Projet de 
loi portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics communaux ».
— Projet de loi n° 3018.

Transmis au Conseil de la République le 
19 avril 1951 (renvoyé à la Commission de 
l ’intérieur et pour avis à la Gommission des 
finances), n° 270 (année 1951).

§ 13. — P r o p o s i t io n  de résolution de 
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire respecter l’article 105 de la Constitution 
de la République française, présentée à l’Assem

§ 14. — Proposition de loi de M. Courant 
sur la responsabilité civile des communes en 
cas d’émeutes, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 22 juin 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 7581.

§ 15. — Projet de loi modifiant les articles 36 
et 86 de la loi municipale du 5 avril 1884, 
l ’article 18 de la loi du 10 août 1871 et l’ar
ticle 18 du décret du 23 septembre 1875, pré
senté à l’Assemblée Nalionale le 24 juin 1950 
par M. Henri Queuille, Vice-Président du 
Conseil, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la 
Commission de l’intérieur), n° 10463.

§ 16. — Proposition de loi de MM. Blocquaux 
et André Noël tendant à accorder une allocation 
annuelle aux anciens receveurs spéciaux des 
communes et des établissements publics qui 
ont été amenés à cesser leurs fonctions par 
l’effet des dispositions des articles 8, para
graphe h), et 9 du décret n° 3870 du 31 dé
cembre 1942, sans bénéficier d’une pension, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 11697.

§ 17. — En A. O. F .,  A. E. F . ,  Togo, Came
roun. — Voy. T. O. M . , § 209.

— en Alsace-Lorraine. — Voy. Alsace et 
Lorraine, §§ 10, 50.

—■ à la Guadeloupe, la Martinique et la 
Réunion. — Voy. T. O. M ., § 427.

blée Nationale le 23 mars 1949 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 6849.

O R G A N I S A T I O N  D E S  N A T I O N S  
UNIES (O. N. U.).

§ 1er. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Pierre-Grouès et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire pré
valoir au sein de l’O. N. U. la prédominance du 
pouvoir politique sur le pouvoir militaire, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), n° 11444.

§ 2. — Proposition de ré so lu t io n  de
M. Poimbœuf et plusieurs de ses collègues

j tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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toutes initiatives en vue d ’obtenir de l’O. N. U. 
la mise en vigueur du statut des Lieux Saints, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
1950 (renvoyée à la Gommission des affaires 
étrangères), n° 11571.

§ 3. —  Proposition de résolution de M. Jacques 
Bardoux tendant à inviter le Gouvernement à 
saisir l’O .N .U , d’un projet de convention inter
nationale sur la répression des agressions et des 
complicités d’agressions ainsi que sur la limi
tation des armements, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des affaires étrangères), n° 11583 
(rectifié).

§ 4. —  Proposilion de résolution de M. Béto
laud tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures nécessaires pour que la 
prochaine session de l’O.N.U, se tienne à Paris, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 janvier 
195! (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), n° 11981 ; rapport le 21 février par 
M. Jacques Bardoux, n° 12295. Adoption sans 
débat le 10 mars 1951 ( l re séance). — Réso
lution n° 2937.

§ 5. —  Proposition de résolution de M. Léo 
Hamon tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes initiatives propres à obtenir que 
l’Assemblée des Nations Unies se tienne en
1951 à Paris, présentée au Conseil de la Répu
blique le 27 février 1951 (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères), n° 143 (année
1951); rapport le 13 mars par M. Léo Hamon, 
n° 165 (année 1951). Adoption le 15 mars 1951.
— Résolution n° 78 (année 1951).

§ 6. —• Projet de loi portant ouverture d’une 
première tranche de crédits en vue de la prépa
ration de la 6e session de l’assemblée générale 
de l’O. N. U., présenté à l’Assemblée Nationale 
le 9 mai 1951 par M. Robert Schuman, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 13141 ; rapport par 
M. Dusseaulx, n° 13318 et Adoption en l ro déli
bération le 21 mai 1951 (2° séance). — Projet 
de loi n° 3175.

Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1951 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 466 (année 1951) ; rapport 
par M. Lieutaud, n° 478 (année 1951) et

Avis n° 192 (année 1951) donné le 22 mai 1951 
(2e séance).

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai 1951 
(2e séance). — Projet de loi n° 3204

Loi du 24 mai 1951, publiée au J. 0 . du
27 mai.

d i s c u s s i o n  [21 mai 1951] (p. 5617). Est 
entendu : M. Jean-Raymond Guyon, Président, 
de la Commission ; le passage à la discussion de 
l’article est ordonné (p. 5617). — Article unique 
(p. 5618) ; amendement présenté par M. Lecourt 
relatif à la construction des bâtiments provi
soires de l’O.N.U, (p. 5618) ; adoption (p. 5618) ; 
adoption de l’article unique (p. 5618). =  Ont 
pris part à la discussion : MM. Faure, Ministre 
du Budget; Lecourt.

g 7. — Voy. Budget de l'exercice 194S, 
§§ 16 bis, 27, 48. — Traités et conventions, 
§§ 78, 81, 111.

— Voy. Budget d e  1948 (n° 5839).

O R G A N I S A T I O N  DES POUVOIRS 
PUBLICS.

§ 1er. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de la justice sur la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics par M. Minjoz, 
présenté à l ’Assemblée Nationale le 4 février
1949, n° 6336. Adoption en l ïe délibération le
6 décembre 1949 (2e séance) sous le titre : 
« Proposition de loi tendant à la modification 
et à la codification des textes relatifs aux  
pouvoirs publics ». —  Proposition de loi n° 2126.

Transmise au Conseil de Ja République le 
8 décembre 1949 (renvoyée à la Gommission de 
la justice), n° 856 (année 1949) ; rapport le
22 décembre par M. Georges Pernot, n° 918 
(année 1949); rapport supplémentaire le 28 dé
cembre par M. Georges Pernot, n° 941 (année 
1949). Avis n° 343 (année 1949) donné le
29 décembre 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1949 (renvoyé à la Gommission de la 
justice), n° 8898 ; rapport le 3 janvier 1950 par 
M. Minjoz, n° 8936. Adoption définitive le
4 janvier 1950 (3e séance). — Proposition de 
loi n° 2200.

Loi du 6 janvier 1950, publiée au O, du
7 janvier.



ORG — 16(50 — ORG

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

[6 décembre 1949] (p. 6639) ; Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Péron, 
Minjoz, Rapporteur-, Péron ; clôture de la discus
sion générale (p. 6641). — Art. 1er (p. 6641); 
amendement présenté par M. Péron tendant à, 
laisser l’Assemblée seul juge des circonstances 
qui peuvent déterminer le changement du siège 
des pouvoirs publics (p. 6641); rejet (p. 6641); 
adoption de l’article premier (p. 6641). — 
Art. 2 à 6 : adoption (p. 6641, 6642). — Art 7 
(p. 6642) ; amendement présenlé par M. Péron 
tendant a ce que les pétitions ne puissent être 
adressées qu’à l’Assemblée Nationale (p. 6642) ; 
rejet (p. 6642); adoption de l’article 7 (p. 6642). 
Art. S (p. 6642) ; amendement présenté par 
M. Péron tendani à supprimer cet article relatif 
aux cas d’infraction (p. 6642) ; rejet au scrutin 
(p. 6643; lisle des volants (p. 6669) ; adoption 
de l’article 8 (p. 6643). — Art. 9 à 11 : adoption 
(p. 6643, 6644). — Art. 12 (p. 6644) ; amende
ment présenté par M. Pérou lendant à supprimer 
cet article relatif aux incompatibilités (p. 6644); 
rejet (p. 6645). — Art. 13: adoption (p. 6645).
— Art. 14 (p. 6645) ; amendement présenté par 
M. Péron teudant à supprimer cet article relatif 
à la démission d’office (p. 6645) ; rejet (p. 6645) ; 
adoption de l'article 14 (p. 6645). — Art. 15 
(p. 6645) ; amendemenl présenlé par M. Péron 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif à 
la démission d’office (p. 6645); rejet (p. 6645); 
adoption de l’article 15 (p. 6645). — Art. 16,17 : 
adoption (p. 6645). —  Art. 18 (p. 6646); amen
dement présenté par M. Minjoz tendani à éviter 
que pendant la période d ’option, un parlemen
taire puisse cumuler l’exercice de deux mandats 
(p. 6646); adopiion (p. 6646) ; adoption de 
l ’article 18 (p. 6646). — Art. 19 à 24 : adopiion 
(p. 6646). — Art. 25 (p. 6647) ; amendement 
présenté par M. Minjoz, tendant à permettre 
l’attribution de la Légion d’honneur au titre de 
réserve s’il justifie d ’une ancienneté suffisante 
(p. 6647) ; adopiion (p. 6647) ; amendement 
présenté par M. Péron tendant a prévoir l’attri
bution de la Légion d’honneur pour faits de 
résistance (p. 6647); adoption (p. 6647); adop
tion de l’ariicle 25 (p. 6647). — Art. 26 : adop
tion (p. 6647). — Art. 27 (p. 6647) ; amendement 
présenté par M. Péron tendant à ce qu’un 
membre d'une assemblée ne puisse toucher la 
partie de son traitemenl excédant l’indemnilé 
parlementaire (p. 6647); rejet (p. 6648); adop
tion de l’article 27 (p. 6648). — Ait. 28 : 
adopiion (p. 6648). — Art. 29 (p. 6648); amen
dement présenté par M. Minjoz tendani à men
tionner la référence à la loi du 29 avril 1930 
(p. 6648) ; adoption (p. 6648) ; amendemenl 
présenté par M. Viard tendant à prévoir l’incom

patibilité avec le mandat de membre de l’Assem
blée algérienne et de membre de l’Assemblée 
de l’Union f r a n ç a i s e  (p. 6648); adoption 
(p. 6648) ; adoption de l’article 29 (p. 6648) ; 
modification du titre : Proposition de wi tendant 
à la modification et à la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics (p. 6648); adoption 
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 6649). 
=  Ont pris part à la discussion des articles: 
Mlle Archimède, MM. Courant, Vice-Président 
de la Commission ; René Mayer, Garde des 
Sceaux-, Minjoz, Rapporteur; Péron, de Raulin- 
Laboureur, Serre.

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

|4  janvier 1950] (p .  133). Est entendu : 
M. Minjoz, Rapporteur ; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 134). — Art. 1er 
(p. 134); adoption (p. 135). — Ait, 2, 5, 7 : 
adopiion (p. 135). — Art. 9 (p. 135); amende
ment présenté par M. Maurice Schumann relatif 
à l’audition des persounes citées par une com
mission d’enquêle (p. 136); adoption au scrutin 
(p. 136); lisle des votants (p. 169); l’article 9 
est adopté dans le texte du Conseil de la Répu
blique (p. 136). Art. 10 : adoption (p. 136). — 
Art. 11, 12, 13, 15, 17: adoption (p. 137). — 
Art. 18 (p. 137); adoption (p. 138). — Art. 20, 
21, 22 : adoption (p. 138). — Art. 23, 24, 25,
26 : adoption (p. 139). —  Art. 27, 28,. 29 : 
adoption (p. 140). — Art. 30 à 35 (nouveaux) : 
disjonction (p. 140) ; adopiion au scrutin de 
l’ensemble du projet de loi (p. 141); liste des 
votants (p. 170). =  Ont pris part à la discussion 
des articles: MM. Paul C oste -F lo re t;  Jean 
Meunier, Secrétaire d’ii'tat à l’intérieur-, Minjoz, 
Rapporteur-, Péron.

§ 2. — Projet de loi modifiant l ’article 11 de 
la loi du 6 jauvier 1950 portant modification et 
codification des textes relatifs aux pouvoirs 
publics, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. René Pleven, Président 
du Conseil (renvoyé à la Commission de la 
jusiice), n° 11024; rapport le 19 octobre par 
M. Minjoz, n° 11071. Adoption en l re délibéra
tion le 20 octobre 1950 (2e séance). — Projet de 
loi n° 2679.

Transmis au Conseil de la République le 
24 octobre 1950 (renvoyé à la Commission de la 
jusiice), n° 699 (année 1950); rapport le 2 no
vembre par M. Georges Pernot, n° 721 (année
1950). Avis n° 274 (année 1950) donné le 9 no
vembre 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 novembre
1950 ( l re séance). — Projet de loi n° 2691.
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Loi du 14 novembre 1950, publiée au J.O. du
15 novembre.

d i s c u s s i o n  [20 octobre 1950] (p. 7046, 
7066). Sont entendus dans la discussion géné
r a l e  : MM. Minjoz, Rapporteur (p. 7046, 7047, 
7059) ; Fayet (p. 7047, 7048) ; Diomad (p. 7049) ; 
Cermolacce (p. 7050, 7051, 7052); Fonlupt- 
Esperaber (p. 7050, 7052, 7053,-7054. 7055, 
7058) ; Quilici (p. 7055, 7056, 7057, 7058) ; 
Rencurel (p. 7058, 7059); Mézerna (p. 7066, 
à 7069); Bentaïeb (p. 7069, 7070); Mme Spor
tisse (p. 7070, 7071, 7072) ; M. Augarde 
(p. 7072) ; clôture de la discussion générale 
(p. 7072). — Article unique (p. 7072); amende
ment présenté par M. Viard tendant à valider les 
décrets et arrêtés ministériels dn Gouverneur 
général de l’Algérie pris entre le 6 janvier 1950 
et la date de promulgation de la présente loi 
(p. 7074); retrait (p. 7075); adoption au scrutin 
de l’article unique (p. 7088); liste des votants 
(p. 7096). =  Ont pris part à la discussion de 
l’article unique : MM. Bardoux, Bentaïeb, 
Bétolaud, Borra, Gadi. Djemad, Fonlupt- 
Esperaber, Mézerna, Minjoz, Rapporteur ; 
Pleven, Président du Conseil; Quilici, de Raulin- 
Laboureur, Smaïl, Henri Teitgen, Vendroux, 
Viard.

§ 3. — Rapport fait au nom de la Commission 
de la justice sur la résolution de l'Assemblée 
de l’Union française invitant l'Assemblée 
Nationale à modifier et à compléter l’arlicle 11 
relatif aux incompatibilités de la loi du 6 jan
vier 1950 portant modification el codification 
des textes relatifs aux pouvoirs publics, pré
senté à l ’Assemblée Nationale le 25 avril
1951 par M. Minjoz, n° 12858. Adoption sans 
débat en l re délibération le 7 mai 1951 
(lre séance) sous le litre : « Proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter l'article 41 
de la loi n° S 0-10 du 6 janvier 1950 portant 
modification et codification des textes relatifs 
aux pouvoirs publics. ». — Proposilion de loi 
n° 3085.

Transmise au Conseil de la République le 
8 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 353 (année 1951).

ORGANISATION PROFESSIONNELLE.

§ 1er. — Proposilion de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer
une organisation professionnelle fondée sur la

§ 2. — Proposition de loi de M. Bichet ten
dant à établir une organisation professionnelle, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 11440.

ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU  
TRAVAIL. — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, 
E d u c a t io n  n a t io n a l e  (n° 1180).

ORGANISATIONS PARA-ÉTATIQUES  
(Fonctionnaires des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1949 (n" 5754).

ORGANISMES.

— agricoles (régime fiscal des). — Voy. 
Sociétés,-% I I .

— coopératifs ou mutuels. — Voy. Coopéra
tives, § 22.

— d’Etat de défense contre la grêle. — Voy. 
Grêle, § 1er.

— de la mutualité agricole. — Voy. Agricul
ture, §§ 82, 168.

— para-étatiques. — Voy. Budget de l 'E ta t, 

§ 6 -
— privés chargés de la gestion des services 

publics. — Voy. Services publics (gestions des),

§ 1er-
— professionnels. — Voy. Commerce et indus

trie, §§11, 13, 24, 39, 50, 51
—■ répartiteurs du poisson. — Voy. Commerce 

et industrie, § 32.
— de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité 

sociale, §§ 49, 55, 56, 61, 67, 74, 78.

ORGANISMES DE CONTROLE (Inuti
lité de certains). — Voy. B u d g e t , Exercice 
1947. P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , H a u t  c o m m i s 

s a r i a t  A LA d i s t r i b u t i o n  (n» 1180).

ORGANISMES PARTICULIERS (Taxes 
sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, Dis

cussion générale (n° 284)-

liberté, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 24.
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ORGE.

— livraison de 1’. — Voy. Agriculture, § 55.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE.

|  1er. ■— Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à 
remédier aux charges qui pèsent sur les dépar
tements pour le fonctionnement des Centres 
d’orientation professionnelle et à préserver 
l’existence de ces centres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1950 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 11763; rapport le 13 avril .1951 par 
M. Simonnet, n° 12841.

§ 2. — Des aveugles. —  Yoy. Travail {Rè
glementation du), § 59.

— Voy. B u d g e t  1951 (n ° 1 1 7 6 6 ) (Dommages 
de guerre) [13 avril 1951] (p. 3250).

— (Centres d’). — Voy. B u d g e t , Exercice 
4947, E d u c a t io n  n a t io n a l e  (n° 1180).

ORIGINAIRES.

—> des territoires de Brigue, Tende, Saint- 
Dalmas, Lih et Pienne. -— Voy. Nationalité 
française, § 8.

ORLÉANS (Ville d’).

§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier tendant à rendre obligatoire le bran
chement à l’égout dans la ville d’Orléans et à 
prévoir des facilités de financement pour les 
propriétaires des immeubles intéressés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 décembre
1946 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 203; rapport le 11 juillet 1947 par M. René 
Kuehn, n° 2001. Adoption en l rf! délibération 
le 3 décembre 1947 sous le titre : « Proposition 
de loi tendant à rendre obligatoire le branchement, 
à l'égout dans la ville d'Orléans ». .— Proposi
tion de loi n° 574.

Transmise au Conseil de la République le
14 janvier 1948 (renvoyée à la Commission de 
l ’intérieur), n° 16 (année 1948) ; rapport le 
5 février par M. Sarrien, n° 59 (année 1948).

Avis, n° 16 (année 1948) donné le 10 fé
vrier 1948.

Avis conforme (la Conseil de la République 
trausmis à l’Assemblée Nationale le 10 février
1948. — Proposition de loi n° 726.

Loi du 25 février 1948, publiée au J. O. du
26 février.

§ 2. — Collèges moderne et technique. — 
Voy. Enseignement technique, § 4.

ORLÉANSVILLE.

■— fortifications d’. — Voy. Algérie , § 46.

ORLY (Commune d’). — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 186.

ORNE (Département de 1!). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 292, 313.

ORPHELINS.

— atteints avant leur majorité d’une infir
mité ou maladie incurables. — Voy. Pensions et 
retraites, § 196.

— cumul de pensions par un. — Voy. Pen
sions et retraites, § 145.

— de femmes fonctionnaires. — Voy. ]Fonc
tionnaires, § 5. — Pensions et retraites, § 118.

— de guerre devenus majeurs. — Voy. 
Victimes de la guerre, § 54.

— de guerre (Sécurité sociale aux). — Voy. 
Victimes de la guerre, §§ 26, 53.

— jeunes exploitants agricoles (dispensés 
d’appel). — Voy. Armée , § 154.

— réduction de l’impôt pour les. — Voy. 
Impôts directs, § 15.

— séjour et voyapre gratuit aux colonies de 
vacances pour les. — Voy. Victimes de la guerre, 
§ 42.

ORPHELINS DE GUERRE.

— augmentation des pensions des. — Voy. 
Pensions militaires, § 102.

— de fonctionnaires (option de pensions). — 
Voy. Pensions et retraites, § 209.
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— héritiers de tantes et d’oncles. — Voy. 
Impôts (Enregistrement et timbre), § 43.

— incurables ou infirmes. — Voy. Pensions 
militaires, § 70. — Pensions et retraites, § 77.

— poursuivant leurs études ou leur appren
tissage. i— Voy. Victimes de la guerre, 
§5 36, 37.

— sécurité sociale aux. — Voy. Victimes de 
la guerre, § 31.

— service militaire des. — Voy. Armée, 
§53.

Voy. aussi : Pensions militaires, §§ 6, 41,63, 
67. — Victimes delà guerre, §§5, 7, 14, 17, 20.

ORTHOPÉDIE.

— appareils d’. — Voy. Hygiène et santé 
publique, § 6i

ORVAL (Cher).

— Usine de réparations de wagons d’. — 
Voy. Commerce el industrie, £§ 94, 116.

OS BRUTS. — Voy. Douanes, § 12.

OSSÈS A SAINT-ETIENNE-DE-BAI- 
GORRY.

— Ligne de chemin de fer de. — Voy. Che

mins de fe r , § 78.

OSSUAIRE DE ROYALLIEU. -  Voy.
Prisonniers et déportés, §§ 37, 38.

OSTREICULTEURS.

— régime fiscal des. — Voy. Impôts directs, 
§ 250. — Impôts (dispositions générales), §§5, 6, 
11. 97.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 1er.

OTAGES.

— fusillés par les Allemands. — Voy. Cha- 
teaubriant (monument de) , § 1er.

—■ médaille des. — Voy. Décorations, §§ 5, 
19.

OTAGES VIETNAMIENS (Exécution d ’).
— Voy. B udget 1950 (n° 12766) [17 mai 1951] 
(p. 5358).

OUAGADOUGOU. — Voy. T. O. M., § 91.

OUBANGUI-CHARI. -  Voy. Prix, § 11.
—  T .O .M .,  131,410,412.

OUED MARSA (Constantine). — V oy.
Calamités publiques, § 30.

OUEST.

— marché du sel de 1’. — Voy. Sel (marché 
du).

OUEST-EUROPÉEN (Défense de 1’). —
Voy. B udget , Exercice 1948 (n° 4059).

OUTILLAGE.

— nantissement de 1’. — Voy. Entreprises, 
§26.

OUTILLAGE TECHNIQUE -  Voy. 
B udget, Exercice 1948, P. T. T. (n° 3027).

OUTRAGE AUX BONNES MŒURS.

Proposition de loi de M. Dominjon teudant 
modifier l ’article 126 du décret du 29 juillet 
1939 relatif à la famille et à la natalité fran
çaise, présentée à l’Assemblée Nationale le 
8 février 1951 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 12140.

OUVERTURE.

— de la chasse au faisan. — Voy. Chasse, 

§18-
— de crédits provisionnels. — Voy. Budget 

de Vexercice 1947, § 2.
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OUVRAGES.

— destinés à l’utilisation des force, hyd rau 
liques du Rhin. — Voy. Canaux, § 7.

OUVRIÈRES.

—  agricoles en chômage. — Voy. Chômage. 
§ 3 0 .

— agricoles mères de famille. — Voy. A g r i
culture, § 232.

— des usines de conserve. — Voy. Chômage, 

§17.

OUVRIERS.

— anciens combattants. —  Voy. Pensions et 
retraites, § 29.

— ardoisiers. — Voy. Accidents du travail, 
§25 .

— des arsenaux de la marine. — Voy. Marine 
militaire, § 14.

— en chômage (indemnité aux). — Voy. 
Chômage, § 8. — Calamités publiques, § 26.

■— désirant s’établir comme artisans. — Voy. 
Artisanat, § 9.

— à domicile. — Voy. Impôts directs, § 81.
— à domicile (coutellerie). — Voy. Impôts 

indirects, § 41.
— et employés des carrières de bauxite. — 

Voy. Pensions et retraites, § 62.
— des établissements industriels de l’Etat.

— Voy. Indemnités, § 40. — Pensions et 
retraites. §§ 5, 25, 30, 31, 50, 54, 67, 105. — 
Travail (Réglementation du). § 366.

— des établissements militaires. — Voy. 
Traitements et salaires, §§ 66, 67.

— de l’Etat et des services publics. — Voy. 
Fonctionnaires. §§ 159, 209. — Pensions et 
retraites, § 152.

— d’Etat des P .T .T . — Voy. P .T .T . ,  §33 .
— des filatures de soie. — Voy. Assistance 

et 'prévoyance sociales, § 11.
— fils d’. (à domicile). — Voy. Impôts directs, 

§ 203.
— forestiers (Sécurité sociale des). — Voy. 

Sécurité sociale, § 68.
— foreurs de puits de pétrole. — Voy. T ra i

tements et salaires, g 61.
— jeunes. — Voy. Traitements et salaires, 

§ 2 0 .

— licenciés pour activité syndicale. — Voy. 
Travail (Réglementation du), § 17.

— licenciés par application de la loi du 
.12 mai 1941. — Voy. Travail (Réglementation 
du), §§ 9, 32.

— dont le lieu de travail est différent du lieu 
de leur domicile. —  Voy. Allocations fam i
liales, § 94.

— mineurs licenciés. — Voy. Mines, §§ 65, 
70.

— du Ministère des Forces armées. — Voy. 
Pensions et retraites, § 58.

— mobilisés pendant la guerre 1914-1918. — 
Voy. Pensions et retraites, § 10.

— musulmans du Ministère des F’orces 
armées. — Voy. Pensions et retraites, §48 .

— el ouvrières fonctionnaires de l’Etat. — 
Voy. Pensions et retraites, § 12.

— paiement des émoluments des. —  Voy. 
Fonctionnaires, § 7.

— représentation des. — Voy. Conseil de 
prud'hommes § 1er.

— salaire des. — Voy. Code du travail, § 15.

— de l’usine Citroën. — V o y . Calamités 
publiques, § 26.

— de l’usine Michelin. — Voy. Grève (Mou
vements de), § 20.

— de l’usine de Saint-ililaire. — Voy. Usine 
de Saint-Hilaire (Allier), §§ l or, 2.

— des usines de conserve de Saint-Jean-de- 
Luz. — Voy. Chômage, §§ 26, 27, 28, 31, 33.

— victimes de la grôle. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 31.

Voy. aussi : Alsace-Lorraine, § 6.

OUVRIERS AGRICOLES.

— accession à la condition d’exploitant. — 
Voy. Agriculture , § 228.

— allocations familiales aux. — Voy. Allo
cations familiales, § 127.

■— en chômage. — Voy. Chômages, § 1er, 30.

— facilités de transports aux. — Voy. Circu
lation (Facilités de), §7 .

— logés (Maintien dans les lieux). — Voy. 
Agriculture, § 244.

— représenlation en juslice des. — Voy. 
Code du travail, § 1er.

Voy. aussi : Algérie, § 27. — Sécurité sociale,
§ 2 3 .
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OUVRIERS A DOMICILE (Imposition  
des). — B u d g e t  1951 ( n ° 12850) (Exécution 
du budget de 1951) [18 mai 1951] (p. 5510, 
5514).

OUVRIERS MINEURS.

— ayant trente ans de services miniers. — 
Voy. Mines, § 78.

— déportés, internés et prisonniers (Retraite 
des). — Voy. Mines, § 75.

— du fond (jeunes). — Voy. Mines, § 77.
— licenciés. —  Voy. Mines, §§ 65, 70.
— retraite des. — Voy. Mines, §§ 1er, 14.
— sécurité social* des. — Voy. Mines, §§ 2, 

3, 4, 9, 11, 13,15, 16.

OVINS. — Voy. Bétail, §§ 4, 7, 8. — Impôts 
directs, § 218.


