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OBE

O

—• caractère nominatif des. — Voy. Epargne,
§ 1er.

OBERG (général S. S .).
—

(Procès

de Ju stice

d ’ — ). —

Voy.

H au te

(n° 4151) [23février 1954]

Cour

(p.

472).

— (Son procès en instance). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n os941,943 e t C o n f é r e n c e
d e s P r é s i d e n t s [2 mars 1954] (p. 591).

OBJECTEURS DE CONSCIENCE.
Proposition de loi de M. Gau et plusieurs de
ses collègues tendant à la création d ’un service
civil pour les objecteurs de conscience, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 juin 1952
(renvoyée à la Commission de la défense n a tio 
nale), n° 3738.
Voy. A m n i s t i e (n° 165) [24 j u i l l e t 1953]
(p. 3937).

—■ (Position d u Pape Pie XII) (reconnaissance partielle). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1436 [12 octobre 1955] (p. 5041, 5042).

OBJETS.
— d’art (exportation des). —■ Voy. Œuvres
artistiques et littéraires, § 6.
— valeurs ou sommes trouvées (indemnité
de 10 0/0 aux personnes ayant déposé des). —■
Voy. Indem nités , § 24.

OBLIGATIONS.
— alimentaires des gendres et des bellesfilles. — Voy. Code civil, § 53.

OBLIGATIONS
NÉERLANDAISES
(D roits des porteurs français). — Voy.
Q

u estio n s

orales,

n° 105.

« O B S E R V A T E U R » (L’) (Affaire des
fuites intéressant la défense nationale)
(Indiscrétions publiées touchant la défense
du Laos). —• Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1120
[3 décembre 1954] (p. 5748).

OCCUPANTS.
— delocaux d ’habitation dirigés par les collec
tivités locales vers des maisons de retraite. —
Voy. Loyers, § 60.

OCCUPATION.
— minima des logements loués par les offices
et H.L.M. —. Voy. Loyers, § 126.

OCÉAN IE

(E tablissem ents

français

de 1’ ).
— Assemblée représentative des. — Voy.
T .O , M ., §§ 91, 148 bis.
— c a b o t a g e des marchandises. — Voy.
T .O .M ., § 154.
— Code pénal dans les. —• Voy. T .O .M .,
§§ 185, 247.
— Dénomination des. — Voy. T.O .M ., § 149.
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— Election sénatoriale des. —■ Voy. Elec
tions, § 43.
— Enfance délinquante dans les. — Voy.
T .O .M ., § 186.
—■ Marchandises importées pour l’Etat. —
Voy. T .O .M ., § 121.
Voy. aussi : T. O. M ., §§ 52, 53, 59, 60, 83,
84, 85, 103.

OCÉAN PACIFIQUE.
—■ P r é s e n c e française dans 1’. — Voy.
T. O. M ., § 218.

O. E . C. E.
—

ŒU

ŒUVRES.
—
d ’art vendues en vente publique. — Voy.
Préemption (droit de), § 3,

ŒUVRES ARTISTIQUES E T L IT T É 
RAIRES.
§ 1er. — Proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée Nationale, relative à l’exploitation
des œuvres littéraires après l’expiration des
droits patrimoniaux des écrivains (Voir la table
des impressions de la l Ie législature, p. 1632,
l Te col, § l eI).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée nationale le 11 juillet1951 (renvoyé à la Commission de l’éducation
nationale), n° 9.

Im p o rtatio n s com pensées en provenance

1’. — Voy. Importations, § 13.
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 863 [6
1954 ( p . 15 e t 16).

de

jan v ier

— (Politique gouvernementale de lib é ra 
tion des échanges). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1182.

ŒNOLOGUE.
— Titre d’. — Voy. Viticulture, § 44.

ŒUFS.
—■ Droits de douane sur les. — Voy. Douanes,
§ 6, 26.
— étrangers. — Voy. Importations, § 17.
■— de vers à soie. — Voy. Sériciculture, § 1er.

— (Effondrem ent des cours à la suite des
im portations m assives. — Voy. Q u e s t i o n s
o rales,

n° 297 [7 mai 1954] (p. 2216).

— (M arché des — ) . — Voy. B u d g e t 1954
(Affaires économiques) (n° 6 75 8) [26 novembre
1953] (p. 5581).

— (M arché des — de conserve). — Voy.
Q u estio n s o ra le s,

(p. 5461).

n° 376 [26 novembre 1954]

§ 2. — Proposition de loi, adoptée par l’As
semblée Nationale, concernant la prorogation
en raison de la guerre de la durée des droits de
propriété littéraire et artistique et abrogeant l a
loi validée du 22 juillet 1941 relative à la pro
priété littéraire transmise au Conseil de l a
République le 22 mai 1951 (Voir la table des
impressions de la l Ie législature, p. 1632,
l re col, § 2)\ rapport le 30 août 1951 par
M. Péridier, n° 639 (année 1951); Avis n° 254
(année 1951) donné le 6 septembre 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 septembre
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 43.
Loi du 21 septembre 1951 publiée au J.O . du
25 septembre.
§ 3. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
une Caisse nationale des arts, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 1605.
§ 4. —■ R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
l’éducation nationale par M. Airoldi sur la pro
position de loi de M. Cristofol et plusieurs de
ses collègues tendant à maintenir et développer
le patrimoine lyrique de notre pays (Voir la
table des impressions de la l Ie législature,
p. 1632, 2e col. § 3); repris le 11 décembre 1951
par application de l’article 33 du Règlement et
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renvoyé à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 1928.

§ 5. — Proposition de résolution de M. JeanPaul Palewski tendant à inviter le Gouverne
m ent à préserver le patrimoine de la France et
à assurer l’ouverture au public de tous les
monuments ou sites ayant un caractère histo
rique ou artistique, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 février 1952 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nalionale), n° 2795;
rapport le 20 mars 1953 par M. Kir, n° 5969.
Adoption saqs débat le 26 mars 1953 ( lre séance).
>— Résolution
807.
§ 6 . —-

Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviler le Gou
vernement à abroger le décret du 28 mai 1941
réglementant l’exportation des objets d’art,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1952 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 3791.

§ 7 . —■ Pro jet de loi fixant un délai pour la
revendication de certains biens mobiliers enle
vés par l’ennemi ou sous contrôle et récupérés
hors de France par l’autorité française, présenté
à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 par
M. André Marie, Ministre de l’éducation natio
nale (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 4180.
§ 8. —- Proposition de résolution de
M. Desson et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour promouvoir et déve
lopper la vente du livre français à l’étranger,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 5092.

§ 9 . — Projet de loi sur la propriété littéraire
et artistique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 juin 1954 par M. André Marie, Ministre de
l’Education nationale (renvoyé à la Commis
sion de la Justice et pour avis à la Commission
de l’éducation nationale), n° 8612; rapport le
6 mai 1955 par M Isorni, n° 10681; avis de la
Commission de l’écucation nationale le 23 juillet
par M. Deixonne, n<> 11309.
§ 10. —- Projet de loi portant remise au
musée national de Tokyo, à titre d’éqhange,

N
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d ’objets de fouilles appartenant au musée
Guimet, présenté au Conseil de la République
le 17 mai 1955 par M. Jean Berthoin, Ministre
de l’Education nationale (renvoyé à la Com
mission de l ’éducation nationale) n° 304

(année 1955).

OFFENSE.
—

aux chefs militaires alliés.— Voy. Presse,

§14.

OFFICE DES BIENS ET INTÉRÊTS
PRIVÉS.
Proposition de résolution de M. Woiff et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à maintenir ju s q u ’au 1er janvier
1955 l'Office des b iens et inlérêts privés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 janvier
1953 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 5284.
Voy. B u d g e t 1952 (n° 4251) [28 octobre
1952] (p. 4539), [30 janvier 1953] (p. 777).

OFFICE FRANÇAIS DES RÉFUGIÉS
ET APATRIDES.
§ 1er. — Projet de loi portant création d’un
office français de protection des réfugiés et
apatrides, présenté à l’Assemblée Nationale le
18 décembre 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères), n° 2056.

§ 2. — Projet de loi portant création d’un
Office français de protection des réfugiés et
apatrides, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1952 par M. Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Com
mission des affaires étrangères), n°3361; rap
port le 3 juillet par M. Fonlupt-Esperaber,
n° 3949. Adoption en l re délibération le
4 juillet 1952 ( l re séance). — Projet de loi
no 425.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 375 (année 1952) ;
rapport le 10 juillet par M. Debré, n° 425
(année 1952). Avis de la Commission des
finances le même jo u r p ar M. Maroger, n° 426
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(année 1952). Avis n° 144 (année 1952)
donné le 10 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillet
1952 (30 séance). — Projet de loi n° 461.
Loi du 25 juillet 1952, publiée au J. O. du
27 juillet.
p i s c u s s i O N [4 juillet 1952] (p. 3522). —
Entendu dans la discussion générale : M. Fon
lupt-Esperaber, Rapporteur', clôture de la dis
cussion générale (p. 3524); contre-projet pré
senté par M. Daniel Mayer (p. 3524); Entendus
sur le contre projet : MM. Düniel Mayer,
Giovoni, Maurice Schumann, Secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères', Corniglion-Molinier,
Fonlupt-Esperaber, Rapporteur', rejet au scrutin
du contre-projeL (p. 3530); liste des votants
(p. 3538). — Art. 1er : adoption (p. 3530), —
Art. 2 (p. 3530) ; adoption (p. 3530). —■
Art. 3 (p. 3531) ; amendement présenlé par
M Daniel Mayer lendant à laisserai! directeur ses
attributions cl â maintenir lo Conseil dans
son rôle d ’assistance (p. 3531) ; adoption
(p. 3531) ; amendement présenté par M. Giovoni
tendant à faire représenter les organisations
syndicales (p, 3531) ; rejet (p. 3531) ; adoption
de l'article 3 (p. 3531), — Art. 4 ; adoption
(p, 3531). — Art. 4 bis (p. 3531); amendement
présenté par M. Daniel Mayer tendant à com^
prendre dans la notion d’expulsion celles de
refoulement et d'éloignemerit (p. 3531); adop
tion de l'article 4 bis modifié conformément à
l'amendement de M. Daniel Mayer (p. 3533). —•
Art. 5 à 8 : adoplion (p. 3533). —■ Article addi
tionnel présenlé par M, Corniglion Molinier
tendant à prévoir 25 millions de francs pour
frais d ’assistance aux réfugiés étrangers
(p. 3533); adoption (p, 3534). —■ Art. 9 : adop
tion (p. 3534) ; amendement présenté par
M. Giovoni tendant à ce que le texte n’entre en
vigueur qu'après ratification de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 (p. 3534); retrait
(p. 3534); adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3534). = Oraleurs : MM. de Beaumont,
Corniglion-Molinier, Rapporteur pour avis ;
Fonlupt-Esperaber, Giovoni, Daniel Mayer,
Maurice Schumann, Secrétaire d'E tat aux
Affaires étrangères.

OFFICE NATIONAL INTERPRO FES
SIONNEL DES CÉRÉALES.
§ l«r_
Proposition de loi de M. Edouard
Daladier et plusieurs de ses collègues tendant à
la réorganisation de l’Office national interpro

OPF

fessionnel des céréales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 août 1951 (renvoyée à la Gom?
mission de l'agriculture) n° 533 ; rapport
collectif le 7 juillet 1953 par M. Verneuil,
n° 6435 (Voy. ci-dessous, §§ 2, 3 5, 6).
§ 2. — Proposition de loi de M. Loustau et
plusieurs de ses collègues tendant à modifiar la
constitution et les attributions du conseil central
de l’Office des céréales, à simplifier le système
de répartition du travail en meunerie et à
rendre la liberté aux prix des farines et du pain,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 août 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 567; rapport collectif le 7 juillet 1953 par
M. Verneuil, n° 6435 (Voy, ci-dsssus, § 1er)-

§ 3. —■ Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à abroger la loi du 5 juillet 1941 rela
tive aux attributions de l’Office national inter
professionnel des céréales, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 novembre 1952 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n 4893; rapport collectif le 7 juillet 1953 par
M. Verneuil, n° 6435 (Voy. ci-dessus, § 1er),
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Mabrut et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à élendre le béné
fice de la retraite des cadres instituée par le
déeret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 aux
vérificateurs de l’Office national interprofes
sionnel des céréales au même titre que les chefs
de section départementale dudit office, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1953 (ren
voyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5734.
§ 5. — Proposition de loi de M de Sesmaisons
et plusieurs de ses collègues relative à la ré
forme de l’Office national interprofessionnel
des céréales, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 mars 1953 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 6096 ; rapport collectif le
7 juillet par M. Verneuil, n° 6435 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 6 . —■ Proposition de loi de M* W aldeck
Rochet et plusieurs da ses collègues relative à
la réforme 4e l’Office national interprofessionnel
des céréales et tendant à l’institution d ’un prix
ditférentiel du blé en faveur des petits et moyens
producteurs, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 mai 1953 (renvoyée à la Cpmmission de
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l’agriculture), n° 6258 ; rapport collectif le
7 juillet par M. Verneuil, n° 6435 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 7. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet, et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger le décret n° 53-975 du 30 septembre
1953 relatif à l’organisation du marché des
céréales et de l’Office national interprofessionnel
des céréales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 6806.
8. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les dispositions prévues aux articles 10
et 11 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953
relatif à l’organisation du marché des céréales
et de l’Office national interprofessionnel des
céréales, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture) n ° 7 0 4 4 .
9. — attributions de 1’. — Voy. O . N . I . C . ,
§ 3.
— aval de 1’. — Voy. Effets de commerce,
§2.
— réorganisation de 1’. — Voy. O .N .I.C .,

§ 1er.
— vérifications de 1’. — Voy. O .N .I.C ., § 4.

OFFICES.
— départementaux des mutilés (agents des).
— Voy. Pensions et retraites, § 117.
— loyers des locaux gérés par les. — Voy.
Loyers, §§ 95, 96.
— national des anciens combattants. — Voy.
A nciens combattants, § 9, Victimes de la guerre,
§ 7, T .O .M ., §§ 233, 234.
— national antiacridien. — Voy. A n im a u x
nuisibles, § 2.
— national des engrais, amendements et pes
ticides. — Voy. Agriculture, § 2.
— national d’immigration. — Voy. Code du

travail,

| 27.

— national interprofessionnel du machinisme
agricole. — Voy. Agriculture, § 17.
— national de la navigation. — Voy. Marine
marchande, § 4.
— national des textiles. — Voy. Commerce
et industrie, § 71.

OFF

— du Niger. ■— Voy. T .O .M ., § 146.
— pastoral de l’Afrique noire. ■—• Voy.
T.O .M ., § 195.
— publics d ’aménagement des régions u r b a 
nisées. — Voy. H .L .M ., § 7.
— publics d’habitation. — Voy. E xpropria
tions, § 1.
— publics d ’H.L.M . — Voy. H . L . M . , § 9.
— de Radio-France à Alger (validation des
services des auxiliaires de 1’). — Voy. Pensions
et retraites, § 215.
— scientifique et technique des pêches mari
times. — Voy. Pêches, § 3.
— de la viande. — Voy. Agriculture, § 70.

OFFICIERS.
— de l’armée active en non-activité. — Voy.
Armée, § 70.
— carie de surclassement. —■ Voy. Circula
tion (facilités de), §§ 36, 57.
— chefs de musique militaire. —■ Voy.
Armée, § 84.
— dégagés des cadres (rappel). ■—■ Voy.
Armée, §§ 1 5 ,1 8 , 53, 81.
—■ d ’E tat civil (fonction de maire). —• Voy.
Maires et adjoints, § 8.
— de la gendarmerie (limite d’âge des). ■—
Voy. Gendarmerie nationale, §§ 14 ,1 5, 27.
—■ général de l’armée de l’air. — Voy.
Armée, § 104.
—■ généraux de la section de l'Etat-Major. —
Voy. A rm ée, § 16.
— généraux ayant commandé en 19141918. — Voy. Armée, § 99.
— généraux ayant commandé des forces
navales françaises libres et combattantes. —
Voy. M arine militaire, § 3.
— honorariat à certains. — Voy. Armée,
§37.
—■ de la marine marchande incorporés dans
la marine nationale. — Voy. M arine militaire,

§ 1er.
— de la marine nationale promus administra
teurs de l’inscription maritime. ■— Voy. M arine
marchande, § 44.
— et marins de la marine marchande (frais
professionnels). — Voy. Im p ô ts directs, § 140.
— ministériels d’Algérie. — Voy. Algérie,
§ 43.
— du ministère public près des tribunaux de
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simple police. — Voy. Code d'instruction cri
m i n e l l e § 36.
-- en non-activité. — Voy. Armée, § 42,
Pensions et retraites, § 56.
— de police et adjoints titulaires d ’une
licence. — Voy. Police (personnel de la), § 19.
— de police judiciaire. — Voy. Organisation
judiciaire, § 23.
— de police judiciaire auxiliaire. — Voy.
Gendarmerie nationale, § 4.
— prime de qualification aux officiel s et mili
taires. — Voy. Armée, § 143.
— prise de rang dans le premier grade d ’. —
Voy. A rm ée, § 79.
— recrutés par voie des grandes écoles mili
taires. — Voy. Armée, § 57.
—■ de réserve (dans l’armée active). — Voy.
Arméé, § 33.
— de réserve (dans l’armée de terre). —
Voy. Armée, § 44.
— de réserve (avancement). — Voy. Armée,
§§ 63, 114.
— de réserve (bonorariat). — Voy. Armée,
§ 64.
— de réserve rayés des cadres. —• Voy.
A rm ée, §§ 114, 165.
— de ré.-erve (réintégration des). — Voy.
Arm ée, § 45.
— de réserve (provenant des sous-officiers
de réserve). — Voy. Arm ée, § 82.
— retraités (avancement des). —■ Voy.
Arm ée, § 66.
— retraités (reclassement des). — Voy.
Arméé, § 91.
—■ retraités (statut des). — Voy. Armée, § 65.
— supérieurs dégagés (avancement). — Voy.
Armée, § 43.

du Code pénal, et la loi du 26 mars 1891, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1952
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 3568.
3. — Projet de loi concernant le statut disci
plinaire des greffiers titulaires de charge, pré
senté à l'Assemblée Nationale le 12 mai 1953
par M. Léon Martinaud-Déplat, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 6136; rapport le
5 novembre 1953 par M. Maurice Grimaud,
n° 7089. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 20 novembre 1953 ( l re séance). —
Projet de loi n° 1021.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 549 (année 1953); rapport le
16 février 1954 par M. Rabouin, n° 35 (année
1954). Avis n° 8 (année 1954) donné le 16 fé
vrier 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 février
1954. — Projet de loi n° 1194.
Loi du 3 mars 1954, publiée au J . O. du
4 mars.
§ 4. — Proposition de loi de M. Golvan
tendant à compléter les ordonnances n08 45-2591
ët 45-2592 du 2 novembre 1945 relatives au
statut des avoués et huissiers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6941.
§ 5. —■ Caisse de retraite
Algérie, § 60.

des. — Voy.

OFFICINES.
OFFICIERS
TÉRIELS.

PU BLICS

ET

M IN IS

§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux sur le statut disciplinaire des greffiers,
officiers publics et ministériels, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 48.
§ 2. — Proposition de loi de M. Maurice
Grimaud tendant à rendre applicables aux
sanctions disciplinaires prononcées en vertu de
l’ordonnance du 28 juin 1945, relative à la dis
cipline des officiers ministériels, l’article 463

— pharmaceutiques.
§§ 1 2 , 13.

OFF

— Voy. Pharmacie,

SHORE (Com m andes). —

Voy.
1954 (Crédits militaires provisoires)
[29 décembre 1953] (p. 6951, 6953).

B

udget

OISE (D épartem ent de 1’). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 444, 445.

— (Liquidation des pensions de vieux
travailleurs agricoles de l ’Oise). — Voy.
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OLÉ
Q u estio n s

orales,

n°

230 [30 o c t o b r e 1953]

OPT

OPÉRA.

(p. 4721).

—
OLÉAGINEUX.
— garantie aux producteurs d ’. — Voy.
Agriculture, § 95
— dans l’Union française. — Voy. T .O .M .,
§§ 104, 179.
Voy. aussi : Commerce et industrie, § 62.
— (Fonds de garantie des). — Voy.
1955 (Comptes spéciaux du Trésor)
(n° 9655) [28 janvier 1955] (p. 402, 403).

B

udget

— (Incohérence

(Envoi en Suisse de l’orchestre de 1’)- —

Voy. B u d g e t 1954 (Education nationale)
(n° 6754) [1er avril 1954] (p. 1693).

gouvernem entale). —

OPÉRA - COMIQUE (Licenciement du
corps de ballet). — Voy. B u d g e t 1953
(Education nationale) (n° 4256) [8 novembre
1952] (p. 4978, 4981).

OPÉRATION BIFTECK. -

Voy. I n t e r 
n° 24 [1 4 septembre 1951]
(p. 7367). —■ B u d g e t 1952 (Agriculture)
(n° 980) [21 novembre 1951] (p. 8297).

p ellatio n s,

Voy. I n t e r p e l l a t i o n , n° 608 [13-22 octobre
1953] (p. 4379, 4380, 4458, 4459, 4468, 4494).

OPÉRATIONS.
— (O rganisation du m arché et rép er
cussions au Sénégal-Soudan) . — Voy. Q u e s 
tio n s

o rales,

n° 473.

—
immobilières des caisses de crédit agri
cole. — Voy. Crédit agricole, § 1er.

— (R apport sur le p rix des). — Voy.
conférence

des

P

r ésid en ts

[1 6 j u i l l e t 1 9 5 3 ]

(p . 3 5 1 8 , 3 5 1 9 ).

OPIUM . — Voy. B u d g e t 1954 (Santé
publique et population) [5 novembre 1953]
(p. 4877).

OLIVAIES.
OPTICIEN-LUN ETIER.
— (P rim es à la reconstitution des). —
Voy. B u d g e t 1952 (Agriculture)
[21 n o v e m b r e 1951] (p. 8300).

(n°

980)

—■ (Reconstitution des). — Voy. B u d g e t
1954 (n° 6752) (Agriculture) [3 décembre 1953]
(p. 5951).

OLIVES.
— métropolitaines (Protection du prix). —
Voy. Agriculture, § 27.

OLIVIER.
— prime à
ture, §§ 6, 7.

la

culture de 1’. — Voy. Agricul

O L O R O N . — V oy. Chômage, § 8,

§ 1er. — Projet de loi, adopté par l'Assem
blée Nalionale, lendant à modifier el compléler
l'acte dit loi du 5 juin 1944 réglemenianl la
profession d’oplicien-lurietier détaillant (Voir
la table des impressions de la l Te législature,
p . 1636, l Te col., § l ei).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1951 (renvoyé à la Commission de la famille),
n° 22 ; rapport le 23 octobre 1952 par
M. Segelle, n° 4480. Adoption définitive sans
débat le 7 novembre 1952 ( l re séance). — Projet
de loi n° 541.
Loi du 17 novembre 1952, publiée au J . O.
du 18 novembre.
§ 2. ■—■ Proposition de loi de M. Genton
tendant à modifier l ’arlicle 2 de l'acle dit loi du
5 juin 1944 modifié par l’article premier de la
loi n° 52-1232 du 17 novembre 1952 réglemen
tant la profession d ’opticien-lunetier détaillant,

OPT

— 1835 —

présentée à l’Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 5152 ; rapport le 6 mars 1953 par
M. Segelle, n° 5796. Adoption sans débat en
l re délibération le 21 mars 1953. — Proposition
de loi n° 787.
Transmise au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 198 (année 1953) ; rapport le
16 juillet par M. Parisot, n° 366 (année 1953).
Avis n° 152 (année 1953) donné le 23 juillet
1953.
Avis modifîcatif du Conseil de. la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juil
let 1953 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 6639 ; rapport le 16 octobre par
M. Segelle, n° 6890. Adoption définitive sans
débat le 29 octobre 1953 ( l re séance). — P r o 
position de loi n° 976.
Loi du 5 novembre 1953, publiée au J . O.
du 6 novembre.

§ 3. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à la création d’un ordre national des
opticiens, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 7260.
§ 4. — Proposition de loi de M. Bouvier
O’Cottereau tendant à modifier et compléter les
lois des 17 novembre 1952 et 5 novembre 1953
réglementant la profession d ’opticien-lunetier,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1953 (renvoyée à la Commission de la
famille, n° 7326.
§ 5. — Proposition de loi de M. Le Coutaller
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions des lois des 5 mai 1944, 17 no
vembre 1952 et 5 novembre 1953 relatives à
l’exercice de la profession d’opLicien-lunetier,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 février
1954 (renvoyée à la Commission de la famille),

n° 7654 (1).
§ 6. — Proposition de loi de M. Gilbert
Cartier et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer un diplôme d ’Etat d’opticien-lunetier,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1954 (renvoyéeaà la Commission de la famille),
n° 8741.
(!) Retirée par l'auteur le 6 avril 19Ô4.
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OPTIO N .
— pour le régime des pensions de certains
fonctionnaires et agents. — Voy. Pensions et
retraites, § 209.
— au statut du personnel des industries
électriques et gazières. — Voy. Electricité et
Gaz de France, § 8.
— des vieux travailleurs pour le régime de
retraites le plus avantageux. — Voy. Retraite
des vieux travailleurs salariés, § 35.

OR.
§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Jean-Paul
Palewski et plusieurs de ses collègues tendant
à l’institution d ’un comité de l’or national et
d ’un centre technique aurifère en vue de pro
mouvoir les réformes indispensables à l’essor
de la production aurifère dans les territoires
de la métropole et de l’Union française,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la production industrielle et pour avis à la Commission
des finances et à la Commission des territoires
d’outre-mer), n°72 ; rapport collectif le 27 mars
1952 par M. Mallez, n° 3064 (Voy. ci-dessous,
§ 3 ; avis collectif de la Commission des terri
toires d’outre-mer le 21 octobre par M. Yacine
Diallo, n° 4408.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer un fonds
spécial de développement de la production
aurifère pour développer et moderniser l’équi
pement des exploitations minières de l’Union
française, réduire le prix de revient de l’or et
assurer la rentabilité de sa production, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 août 1951 (ren
voyée à la Commission des territoires d’outremer), n° 595 ; rapport le 25 février 1954 par
M. Bechir Sow, n° 7889.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
MM. Robert Aubé, Durand-Reville etCoupigny
tendant à la création d ’un Comité national de
l’or en vue de définir une politique de l’or,
d’étudier les problèmes posés par son exploita
tion et promouvoir toutes dispositions suscep
tibles d’en augmenter la production dans l’Union
Française, présentée au Conseil de la R épu
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blique le 7 décembre 1951, transmise à l’Assem
blée Nationale le 7 décembre 1951 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle et
pour avis à la Commission des territoires
d'outre-mer), n° 1910; rapport collectif le
27 mars 1952 par M. Mallez, n° 3064 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 4. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à récompenser ceux qui ont remis à
l’Etat leur or pendant la guerre de 1914-1918,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2268.
§ 5. — Comité et centre technique de 1’. —
Voy. Or, § 1er.
■— marché de 1’. — Voy. Changes, § 1er.
— remis à l'E tat pendant la guerre 19141918. — Voy. Or, § 4.

ORB

des
P r é s i d e n t s , [27 janvier
1953] (p. 492) ; [17 février 1953] (p. 1071,1072).

Co n férence

— (Présence d ’Alsaciens p a rm i les re s
ponsables du m assacre d ’O rad o u r-su r»
Glane). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 463,
464.

ORAGES.
—■ de juillet et août 1955. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 469, 489, 490.

ORAN. — Voy. Algérie, §§ 28, 113.
— (Elections m unicipales). — Voy.
n° 589.

In te r

p ellatio n s,

ORANGE (Vaucluse).
— (Chute de 1’). — Voy. B u d g e t 1954
(tComptes spéciaux du Trésor) [13 décembre
1953] (p. 6657).
— (Saisi). — Voy. I m p ô t s (Dispositions
générales) (n° 6 12 8) [19 mai 1953] (p. 2778).

ORADOUR-SUR-GLANE.
§ le r. — Motion tendant à élever la pensée
de l’Assemblée vers les morts d’Oradour et
saluant le sacrifice du maire de celte cité
martyre, présentée à l’Assemblée Nalionale le
27 janvier 1953 par MM. Defos du Rau
et Bardon (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 5387. Adoption le 27 janvier
1953 (lle séance). — Motion n° 659.

§ 2. — Voy. A m nistie, § 22 ; Crimes et
délits, §§ 1er, 2.
—

(Conservation des ruines). —- Voy.

1953 (Education nationale) ( n ° 4256)
[30 janvier 1953] (p. 708).
B

udget

—■ (E xtradition du général Lam m erding).
—• Voy.
orales,

n° 491; Q u e s t i o n s
n° 223 [23 octobre 1953] (p. 4531).

— à Buis-les-Barronies (Drôme). — Voy.
Chemins de fer, § 46.

ORANGES.
— droits d’importations sui les. —■ Voy.
Douanes, § 20.

ORANIE.
— inondations d ’avril 1954. — Voy. Algérie,
§ 112.

ORATEURS.
— (Absence d ’— et renvoi du débat). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1081 [22, 23 juillet
1954] (p. 3545, 3547).

ORB.
— (Ferm eture enuvisagée des m ines de
1’— à Ceilhes, H érault). — Voy. Q u e s t i o n s
o rales,

n° 289 [26 mars 1954] (p. 1327).

I n terpella tio n s,

ORBE.
— (Jugem ent des crim inels d ’O radour). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 486, 487. 513 ;

— batteries de 1’.

Voy. Arm ée, § 30.
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1952 par M. W asmer, n °4 0 8 4 (Voy. ci-dessous,
§ 3).

— des chir urgiens dentistes — Voy. Chirurgiens-dentistes, § 1er.
—■ des experts-comptables. — Voy. Expertscomptables, §§ 1er, 4.
— des ingénieurs-consei's. — Voy. Ingé
nieurs, § 1er.
— judiciaire. — Voy. Organisation ju d i
ciaire, § 45.
— du mérite militaire. —■ Voy. Décorations,
§44.
— des m è treurs-experts.— Voy. Mètreursexperts, § 1er.
— des opticiens. — Voy. Opticiens-lunettiers, § 3.
— des palmes académiques. —■ Voy. Déco
rations, § 75.
— des pharmaciens. — Voy. T . O . M . ;

§ 155.
— des vétérinaires, — Voy.
§ 1er.
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Vétérinaires,

ORGANISATION.
— internationale du travail (Constitution de
1’). — Voy. Traités et Conventions, § 98 bis.
— de jeunesse et de plein air (billets collec
tifs). — Voy. Circulation (facilités de), §§ 43,
44, 55.
— mondiale de la santé (Privilèges de I ). —■
Voy. T .O . M ., § 238; Traités et Conventions,
§ 97.
— po'itique de l’Europe (rapports avec
l'Union française). ■— Voy. Confédération
européenne, § 11.
— de propagande privée. — Voy. Propa
gande, § 3.
— sportives (Billets collectifs d e s ).— Voy.
Circulation (Facilités de), § 40.
— transitoire de la juslice à Madagascar. —
Voy. T .O . M ., § 17.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative au recrutement, à l'organi
sation et à la composition des conseils de pré
fecture, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission d ;
la justice), n° 54; rapport collectif le 10 juillet

D IS C U S S IO N [13 mars 1953] (p. 1893) ;
[17 mars 1953] (p. 1957); [26 mars 1953]
(p. 2362). — Entendus dans la discussion
générale : MM. André Gautier, Wasmer,
Rapporteur', Alfred Coste-Floret. Rapporteur
pour avis; Jean-Paul Palewski, Gardey, R a p 
porteur pour avis; Maton, Minjoz, Président de
la Commission; clôture de la discussion géné
rale (p. 1902).— Art. 1er (p. 1902); amen
dement présenté par M Maurice Grimaud
relatil à la compétence des tribunaux admi
nistratif;. (p. 1931); rejet au scrutin (p. 1932);
liste des volanls (p. 1938); amendement pré
senté par M Minjoz tendant à compléter le
premier alinéa de l'article par le terme * régio
naux » (p. 2362); adoption (p. 2362); amen
dements présentés par MM. Alfred CosteFloret, Prelot et Maton relatifs au recours pour
excès de pouvoirs (p. 2363); rejet au scrutin
(p. 2363); liste des votants (p. 2384); M. Maton
se rallie à l’amendement de M. Coste-Floret
(p. 2363); retrait de l’amendement de M. Maton
(p. 2364) ; adoption de 1' amendement de
M. Coste-Floret (p. 2364); amendement pré
senté par M. W asm er et retiré (p. 2364) ; amen
dement présenté par M. Pluchet relatif aux
conseils de préfecture d'Algérie (p. 2364);
adoption (p. 2364) ; adoption de l’article premier
(p. 2364). —■ Art. 2 (p. 2364); amendement
présenté par M, Maton tendanl à n ’accorder il
l’administration q u’un délai d ’un mois pour
répondre aux réclamations (p. 2364); rejet
(p. 2364) ; amendement présenté par M Maurice
Grimaud tendanL à supprimer 1 avanl-dernicre
phrase du dernier alinéa (p. 2364); adoption
(p. 2364); adoption de l’ariicle 2 (p. 2364);
amendement présenté par M. W asm er tendant
à créer des chambres de conflits (p. 2364);
sous-amendement présenté par M. Maton ten
dant à fixer à quatre mois le délai dans lequel
doit statuer le tribunal des conflits (p. 2365);
retrait de l’amendemenl et du so us -am en de m 9n t
(p. 236 5).—■ Art. 3 (p. 2365); amendement
présenté par M. Alfred Cosle Floret tendant à
considérer comme en état tous les recours sur
lesquels l’administration ou le défendeur ont
présenté des observations (p. 2365); adoption
(p. 2366); amendement présenté par M. Maton
lendant à ce que les mémoires échangés devant
le Conseil d ’Klat antérieurement au renvoi de
l’alfaire demeurent acquis (p. 2366); retrait
(p. 2366); l'article 3 est réservé ju squ ’à la
discussion de l’article 5 (p. 2366); adoption de
l'article 3 (p. 2373); amendement présenté par
M. W asm er lendant à permettre qu'à titre
III. -
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transitoire les personnes ayant régulièrement
exercé la représentation des parties devant les
juridictions administratives pendant t r o i s
années soient habilitées à continuer l’ëxertice
de cette représentation (p. 2373);
retrait
(p. 2 37 3).—■ Art. 4 (p. 2366) ; amendements
présentés parM . de Moro-Giafferri et M. Maton
lendant â fixer par la loi lé nombre ët le siège
des tribunaux administratifs (p. 2366) ; rejet Su
gcrütin de l'amendement de M. de MoroGiafferri (p, 2366); liste des votants (p. 2385);
adoption de l'amendement de M. Maton
(p. 2366); adoption de l’article 4 (p. 2367). —
Art. 5 (p. 2367); amendement présenté pdr
M. Prelot lendant à permettre aux avocats au
Conseil d’Etat et aux aVoués de représenter les
parties (p. 2367); amendement présenté par
M. Maton tendant à ne pas créer de monopole
au profit des avocats (p. 2367); amendement
présenté par M. Mignot et retiré (p. 2367) ;
amendement présenté par M, Bignon tendant à
modifier la forme de l’article (p. 2367) ; adop
tion de l’amendement de M. Bignon (p. 2367);
amendement présenlé par M. Alfred CosteFloret tendant à maintenir la dispense du
ministère d ’avocat pour tous les ministères
énumérés au projet de loi et notamment
pour l’excès dé pouvoir (p. 2367) ; amen
dem ent présenté par M. Mignot tendant à ce
que les mémoires soient signés, soit de la
parlie, soit d’un avocat (p. 2368); adoption de
l’amendement de M. Mignot (p. 2368); amen
dement présenlé par M. dé Moro-Giafferri ten
dant à permettre le ministère d ’un avocat
(p. 2368); l'amendement de M. Prelot esl retiré
(p. 2370); rejet au scrutin de l'amendement de
M. Maton complété par l’amendement de
M. Mignot (p. 2371) ; liste des volants (p. 2387) ;
sous-amendement présenté par M. W asmer à
l’amendement de M. Coste-Floret tendant à
supprimer l'intervention des avoués (p. 2371);
rejet du sous amendement de M. Wasmer
(p. 2371); adoption da l’amendement de
M. Coste-Floret (p. 2371); amendement pré
senté par M. Mignot te n ia n t à modifier l’énumération des eus de dispense du ministère
d ’avocat (p. 2371); sous-amendement présenlé
par M. Malon relatif au recours en responsa
bilité et aux litiges relevant de la compétence
du coiiseil de préfecture (p. 2371); rejet du
sous-amendement de M. Maton (p. 2372) ;
retrait de l’amendement de M. Mignol (p. 2372) ;
sous-amendement présenté par M. Alfred
Coste-Floret à l'amendement de M. de MoroGiafferri tendant à permeltre de choisir un
mandataire prévu parmi les personnes men
tionnées à l’alinéa 2 de l’article 5 (p. 2372) ;
adoption du sous-amendemenl (p. 2372) ; adop
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tion de l’amendement de M. de Mût'O-Giafïerri
(p. 2372); amendement présenté par M. Malon
relatif aux instances aux fins de validation
d’arrêtés de péril (p. 2372); fetrait (p. 2372);
amendement présenté par M. Defos du Rau
tendant à ce que les avocats inscrits ail barreau
puissent suivre en appel devant le Conseil
d’Etat les affaires plaidées en première instance
(p. 2372) ; retrait (p. 2372) ; adoption de l’ar
ticle 5 (p. 2373). — Art. 6 (p. 2373); amen
dement présenté par M. Malon et reÜrê
(p. 2373) ; amendement présenté par M. Maurice
Grimaud tendant à permettre aux avoués
d ’appüyer lés mémoires par des observations
orales (p. 2374); amendement présenté pâh
M. Mignot tendant à interdire aux avoués de
plaider (p. 2374) ; M. Grimaud se rallie à
l’amendement de M. Mignot (p. 2374) ; adoption
de l'amendement de M. Mignot (p. 2374);
amendement présenlé par M. Maton et retiré
(p. 2374); second et troisième amendement
présenlé par M. Maton et retirés (p. 2374);
adoption dë l’article 6 (p. 2374). —■ Article
additionnel présenté par M. W asm er tendant à
accorder aux tribunaux administratifs les
pouvoirs de donner commission rogatoire à
d ’autres tribunaux (p. 2374) ; adoption (p. 2374).
—• Art. 7 (p. 2374) ; adoption (p. 2375). —
Art. 8 (p. 2375); amendement présenté par
M. Alfred Coste-Floret et M. Mignot tendant à
limiter le référé aux cas d ’urgence (p. 2375);
M. Mignot se rallie à l’amendement de
M. Coste-Floret (p. 2375) ; adoption de l'amen
dement de M. CosLe-Floret (p. 2375); adopliôri
de l’article 8 (p. 2375). —■ Article additionnel
présenté par M. WëSfner tendant à prélever lés
dépenses résultant du vote du présent projet
sur les recettes supplémentaires provenant du
doublement des amendes de simple police
(p. 2375); adoption (p. 2376). — Art. 9
(p. 2376); a m e n d e m e n t s
présentés par
MM. Maton, Mignot, Alfred Coste-Floret,
Le Roy-Ladurie, relatifs à la nomination des
membres des tribunaux administratifs (p. 2377);
l’amendement de M. Maton ëst déclaré irrede
vable (p. 2377); retrait de l'amendement de
M. Mignot (p. 2380); rejet de l’amendement de
M. Coste-Floret (p. 2380); rejet au scrutin de
l’amendement de M. Le Roy-Ladurie (p. 2380);
liste dès Ÿôtants (p. 2388); amendement pré
senté par M. Alfred Coste-Floret tendant à
remplacer le terme de « rapport » par celui de
» proposition » (p. 2380); adoption (p. 2380);
adoplion du premier alinéa de l’arlic e 9
(p. 2380); suppression du deuxième alinéa
(p. 2380) ; adoption du troisième alinéa (p. 2380) ;
adoption de l’ensemble de l’article 9 (p. 2380).
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§ 2. —- Proposition dë loi de M. Jacques
Bârdoüx relative aux régiôns administratives^
présentée à l’Assemblée Nalionale le i l juillet
1951 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 55 ; rapport le 27 mai 1952 par M. Alfred
Coste-Floret, n° 3483.
§ 3. — R apport fait (au cours de la précé
dente législàtüre) aü nom de la Commission de
la justice par M. W asmer sur : 1° le projet de
loi relatif au contentieux administratif ; 2° les
propositions de loi : à) de M. Jacques Bardoux
relative au recrutement, à l’organisation èt à la
composition des Conseils de préfecture ; b) de
M. Ciiarlet, sénateur, et plusieurs de ses col
lègues, portant réorganisation des Conseils de
préfecture, modification de leur recrutement et
de leur compétence et leur substituant i’appellatiori de tribunal admiui.-lrai.if’ (Dispositions
relatives à la compétence des tribunaux admi
nistratifs) (Voir la table des impressions de la
l ie législature, p. 915, 26 col., § i ët) ; repris ie
11 juillet 1951 par application de l’article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de l’inté
rieur, à la Commission des finances, n° 67 ;
rapport collectif le 10 juillet 1952 par M. W as
mer, n° 40$4 (Voy. ci-dessus, § 1er et ci-des
sous, § 15) ; avis collectif de la Commission de
l’intérieur le 3 mars 1953 par M. Alfred CosteFloret, n° 5744; avis collectif de la Commission
des finances le 12 mars par M. Abel Gardey;
n° 5855.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Pierre Meunier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
l’intégration totale des chefs de bureau et
rédacteurs des préfectures et sous-préfectures
dans le cadre des attachés, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 185 ; rapport le
9 janvier 1952 par M. Demusois, n° 2396.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de èes col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prévoir l’i&tégration totale des commis et
commis principaux des préfectures et souspréfectures dans le cadre des secrétaires admi
nistratifs et à suspendre tout recrutement
ëiitériëür dàtts ce dernier cadre, présentée à
l’AsSétntiléë Nationale le 17 juillet 1951 (ren
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voyée à la Gômmissiëh dë l’iiitéMéuf), li° 188 ;
rapport le 9 janvier 1952 par M. Demusois,

ii° 2397.
§ 6; — Proposition de loi de M. Lëcoürt et
plusieurs de ses collègues tendant à préparer
un plan de réformes administratives, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951 (renvdyéè à la Commission dé i’iritériéur), ti&242.

§ 7. — Proposition de loi formulée par
M. Boulangé et plusieurs de ses collègues te n 
dant à permettre là validation pouf la retraiLe
de certains services accomplis par les fonction
naires et agents de préfecture, présentée au
Conseil dé la République le 31 juillet 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale lë 2 août
1951 (renvoyée à la Commission dë l'ihtéHeUr),
n ' 436 ; rapport le 8 ju in 1954 par M. Gilbert
Cartier, n° 8592.
§ 8. — Proposition dé loi dë MM. Triboulet,
Jean Bctiihëyet Réné Kuehn lendant à intégrer,
dans lë corps préfectoral, le* délégués VënüS dë
la Résistance, promus à la Libération et injus
tement évincés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 août 1951 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 638 ; rapport le 21 décembre
par M. Guthmuller, n° 2152.

§ 9. — Proposition de résolütibii de
MM. Gënton et Billères lëndant à inviter le
Gouvernement à autoriser les préfets à pro
céder à la nomination de certains agents du
cadre complémentaire dans la limite des emplois
existants, aux emplois d ’huissiers de préfet,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 d é 
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n 1915.
§ 10. — Proposition de loi de M. Cordonhier
et plusieurs de ses collègues tendant à conférer
aux secrétaires généraux des préfectures du
Rhône, des Bouches-du-Rhône et du Nord,
rang et prérogatives de préfet de 3e classe,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1951 (renvoyée à là Commission de
l’intérieur), n° 2036 ; rapport eolléctif le 4 dé
cembre 1952 par M. Genton, n° 4946 (Voy.
ci-dessoüs, § 25).
§ 11. —- Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à recommander
à ses services et aux grandes collectivités
publiques de traiter leurs travaux par corps
d ’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des affaire? économique.»), n° 2235.
§ 12. ■—■ Projet de loi tendant à porter de
10.000 francs à 25.000 francs la limite relative
à l’adinission de la preuve testimoniale pour les
payements de l ’Etat, des collectivités et établis
sements publics, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 28 décembre 1951 par M. René Mayer,
Vice-Président du Conseil, Minisire des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 2270 ; rapport le
24 février 1953 par M Charles Barangé,
n-5653. Adoption sans débat en l re délibération
le 5 mars 1953. — Projet de loi n° 739.
Transmis au Conseil de la République le
10 mars 1953 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 142 (année 1953) ; rapport le
17 mars pa rM . Jveutaud n° 176 (année 1953).
Avis n° 74 (année 1953) d onné le 24 mars 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 mars
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 798.
Loi du 9 avril 1953, publiée au J . O. du
10 avril.
§ 13. —- Proposition de loi de M. Bruyneel
tendant à constituer des régions sur le territoire
de la France métropolitaine, présentée à l’As
semblée Nationale le 28 février 1952 (renvoyée
à la Commission de 1intérieur), n° 2840.

§ 14. — Proposition de loi de M. Bruyneel
tendant à la suppression des sous-prélectures,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 mars
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 2896.
§ 15. ■— Proposition de loi de MM. Maurice
Grimaud et Prélot relative au contentieux
administratif, piésentéeà l’Assemblée Nationale
le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 3337; rapport collectif le 10 juillet
par M. Wasmer, n° 4084 (Voy.

ci-dessu s,

§ 3).

§ 16. — Proposition de loi de M. Badie
tendant au rétablissement des pouvoirs du
Ministre de l’intérieur en matière « d'affaires
algériennes « et « départements d ’outre-mer »,
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présentée à l’Assemblée Nationale le 20 niai
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 3448.
§ 17.- — Proposition de loi de M. Calrice et
plusieurs de ses collègues sur l’institution de
commissions économiques régionales, corres
pondantes du Conseil économique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 3799; rapport collectif le 26 août 1954 par
Mme Poinso-Chapuis, n° 9197 (Voy. Economie
nationale, § 10); rapport collectif supplémen
taire le 25 novembre par Mme Poinso Chapuis,
n° 9580. (La Commission conclut à une propo
sition de résolution). Adoption sans débat le
13 décembre 1954 ( l re séance), sous le titre :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à attribuer certains pouvoirs aux
organismes visés au paragraphe premier, cin
quième alinéa de l'article unique de la loi
n° 54-809 du 14 août 1954 ». — Résolution
n° 1682.
§ 1 8 . — Proposition de loi de M. Edouard
Bonnefous tendant au rétablissement de la
sous-préfecture d’Elampes (Seine-et-Oise), pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1952 (renvoyée à la Commission de 1 intérieur),
n° 3899.
§ 19. — Proposition de loi de M. Pierre
Meunier et plusieurs de ses collègues tendant à
intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs
de préfecture dans le cadre des attachés de pré
fecture ainsi que tous les commis de préfecture
nommés au plus tard le 1er janvier 1949 dans
le cadre des secrétaires administratifs de pré
fecture, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 3940; rapport collectif le 29 dé
cembre 1954 par M. Nénon, n° 9830 (Voy. cidessous, §§ 22, 23, 29, 32).
§ 20. — Proposition de loi de M. Catrice et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d’un « Comité de coordination et d'organisation
des régions économiques », présentée à l’As
semblée Nalionale le 3 juillet 1952 (renvoyée à
la Commission des affaires économiques),
n ° 3972,
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Joseph-Pierre Lanet tendant à inviter le
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Gouvernement à centraliser au sein d’un même
département ministériel tous les services ayant
compétence en matière de relations écono
miques extérieures, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 juillet 1952 (renvoyée à la Com 
mission des affaires économiques), n° 3993.

§ 22. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues lendant à
intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs
de préfecture dans le cadre des attachés de
préfecture, ainsi que tous les commis de préfec
ture nommés au plus lard le 1er janvier 1949,
dans le cadre des secrétaires administratifs de
préfecture, présentée à l’Assemblée Nationale
le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4250 ; rapport collectif le 29 dé
cembre 1954 par M. Nénon, n° 9830 (Voy. cid e s s u s § 19).
§ 23. —- Proposition de loi de M. Max Brusset
tendant à intégrer tous les chefs de bureau et
rédacteurs de préfecture dans le cadre des atta
chés de préfecture, ainsi que tous les commis
de préfecture, nommés au plus tard le 1er ja n 
vier 1949, dans le cadre des secrétaires admi
nistratifs de préfecture, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 novembre 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 4774; rapport
collectif le 29 décembre 1954 par M. Nénon,
n° 9830 (Voy. ci-dessus, § 19).
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouver
nement à fusionner les corps d ’administrateurs
civils en un nombre limité de grands corps
ayant vocation pour plusieurs ministères, pré
sentée au Conseil de la République le 25 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 584 (année 1952).
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réglementer dans les documents publics l’emploi
des initiales et graphismes abrégés pour les
appellations françaises et élrangères, présentée
au Conseil de la République le 30 janvier 1953
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 71 (année 1953); rapport le 16 juillet par
M. Vauthier, n° 363 (année 1953). Adoption
le 5 novembre 1953. — Résolution n° 182

(année 1953).
§ 27. — Proposition de loi de M. Marcellin
tendant à la création d’un commissariat général
chargé de l’élaboration et de l’application d’un
plan de réforme et de modernisation adminis
tratives, présentée à l’Assemblée Nalionale le
20 mars 1953 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 5953.
§ 28. — Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à l’abrogation du décret n° 53-896 du 26 sep
tembre 1953 sur la déconcentration administra
tive et les pouvoirs des préfets, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 6810.
§ 29. — Proposition de loi de MM. Paul
Aubry et Jean Masson tendant à l’intégration
de tous les chefs de bureau et rédacteurs des
préfectures, dans le corps des attachés de p ré 
fecture, ainsi que tous les commis de préfecture
nommés avant le 1er janvier 1949, dans le corps
des secrétaires administratifs de préfecture,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 7033; rapport collectif le 29 décembre 1954
par M. Nénon, n° 9830 (Voy. ci-dessus, § 19).

§ 25. — Proposition de loi de M. Quinson
et plusieurs de ses collègues tendant à conférer
au secrétaire général de la préfecture de Seineet-Oise, rang et prérogative de préfet de
3e classe, présentée à l’Assemblée Nalionale lu
2 décembre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4918; rapport collectif le 4 dé
cembre par M. Genton, n° 4946 (Voy. ci-

§ 30. — Proposition de résolution de M. Léo
Hamon tendant à inviter le Gouvernement à
assurer la diffusion à l’étranger des méthodes
françaises des sciences administratives et à
développer sa coopération avec l’institut inter
national des sciences administratives, présentée
au Conseil de la République le 28 décembre
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 671 (année 1953); rapport le 25 février
1954 par M. Léo Hamon, n° 83 (année 1954).
Adoption le 9 mars 1954. — Résolution n° 52

dessus, § 10).

(année 1954).

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Pezet tendant à inviter le Gouvernement à

§ 31. — Proposition de loi de M. Marcel
Ribère et plusieurs de ses collègues tendant à
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abroger l’article 37 du décret n0 50-699 du
19 juin 1950, modifié par )e décret nu 51-754
d l) 14 juin 1951, portant statut du curp.s préfeptpral, préseniée à l'Assemblée Nationale le
14 janvier 1954 (renvoyée à la (Commission de
l’intérieur), jl° 7613; rapport le 1er avril par
M, Marcel lîi|aère? p° 8220.

§ 32. — Proposition de résolution f)p
MM. Charret. Lebon, Jean-Michel Flandin ten
dant à inviter le Gouvernement à réviser la
situation des chefs de division et chefs de
bureau, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 janvier 1953 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur) n° 7633 rectifié; rapport collectif le
29 décembre 1954 par M. I^énoR, |j° 9830
(Voy. ci-dessus, § 19).
§ 33. Proposition de résolution de
M Gruérar4 tpndant à inviter le Gouvernement,
à associer ]ps fonctionnaires à son œuvre da
réforme administrative, présentée à l’Assemblée
Nationale je 6 avril 1954 (renvoyée à la Com
mission <|p rintérieur), n° 8275.
§ 34. — Proposition de loi de M. JeanMicjiel FJandin tendaqt à permettre aux p e r 
sonnes qui introduisent un recours devant pne
juridjption administrative de se pourvoir contre
une décision administrative explicite succédant
à une déçisipn implicite, présentée à l'Assem
blée N a tio n a l Ifs 7 ayril 1954 (renvoyée à la
Commission de la justice), |i° 8301; rapport lp
24 rrrarg 1955 par M. W asm er, n° 10508 ;
rapport supplémentaire le 28 octobre par
M . Wasmer, pP 11745. Adoption le 22 novembre
1955 (l?e séance) spus le titre ; «Proposition de
loi relative aux délais de recours contentieux en
fnptière administrative ». — Proposition de loi
H° 2210.
Transmise au Conseil de la République le
24 novembre 19p5 (renvoyée à la Commission
de la justice, n° ISO (année 1955-1956).
D IS C U S S IO N [22 novembre 1955] (p. 5894).
— Sont entendus : MM. Wasmer, Rapporteur;
l’Assemblée se prononce pour le débat restreint
(p. 5894); observations sur le délai de recours
eontenLieux eontre une décision implicite de
rejet de l’administration (p. 5894). — Art. 1e r :
a loption (p. 5895). —■ Art. 2 : Obligation pour
Vadministration d'accuser réception de toutes
les réclamations dont elle est saisie (p. 589,5);
la Commission retire l’article (p. 5895). —
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Art. 3 : adoption (p. 5895). ■—s Art. 4 : PossU
bilitês 4e nouveaux recours contre les décisions
implicites de rejet (p. 5895) ; adoption de l’ai-Licle
dans une nouvelle rédaction proposée par la
Commission (p. 5895); adoption de l’ensemble
de la proposilion de loi (p. 5898). = Orateurs :
MM. Min joz, Président de la Commission ;
Robert Schuman, Garde des Sceaux, Ministre
de la J u stice; Wasmer, Rapporteur.
§ 35. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier, par la création du référé administratif, le
décret no 53-934 du 30 septembre 1953 poi tant
réforme du contentieux administratif, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 9 juin 1954 (renvoyée
â la Commission de la juslice), nP 8621; rapport
le 21 juillet par M. Wasmer, nP 8923; rapport
supplémentaire le 18 décembre par M. W asmer
n° 9771. Adoption le 4 février 1955 ( lrP séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
instituer le référé adm inistratif et à modifier
l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la
procédure à suivre devant les conseils de préfec
ture ». —■ Proposition de loi n° 1772.
Transmise au Conseil de la République le
8 février 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 64 ( a n n é e 1955) (1); rapport par
M. Marcilhacy n° 346 ( a n n é e 1955) et adop
tion avec modifications le 28 juin 1955. —
Proposilion de loi nP 118 ( a n n é e 1955).
Transmise à l’Assemblée Nationale |e 28 juin
1955 (renvoyée à la Commission de la justice),
n 11042, ; rapport le 21 octobre parM. Wasmer,
n° 11679. Adoption sans débat avec modifica
tions le 15 novembre 1955 ( l re séance). — Pro
position de loi n° 2162.
Transmise an Conseil de la République le
15 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 132 ( a n n é e 1955-1956);
rapport par M. Marcilhacy, n° 139 (a n n é e
1955-1956) et adoption le 17 novembre 1955.
— Proposition de loi n° 63 (a n n é e 19S51956) adoptée sans modifications parle Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 17 novembre 1955 (2e séance). —
Proposition de loi n° 2183.
Loi du 28 novembre 1955 publiée au J .O . du
1er décembre (p. 11646).
D IS C U S S IO N [4 février 1955] (p. 713). —
Est entendu : M. Wasmer, Rapporteur; l’As

(I) Voy. Délfli constjfutiotinel, § St.
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semblée se prononce pour le débat restreint
(p. 713). — Art. 1er el 2 : adoption (p. 713);
adoption de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 713).

§ 36. — Proposition de résolution de
MM. Lefranc et Febvay tendant à inviter le
Gouvernement ^ accorder Ip rang de préfet au
secrétaire général des départements les plus
importants, y compris le Pas-de-Calais, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 novembre
1954 (renvoyée à Ja Camjnission de l’intérieur),
n° 9604.
§ 37. — Proposition de résolution de
MM. Penoy et Schaff tendant à ipyitpr le Gou
vernement à réviser lç classement indiciaire des
chefs de division des préfectures et sous-préfepr
tures, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 janvier 1955 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 10000.
§ 38. —• Proposition de loi de MM. Moisan
et Alfred Coste-Flope}. tendant à compléter J’arliqle 8 du décret n? 53-936 du 30 septembre
1953 portant règlement d’administration pu
blique poqr la fixation du statut particulier dps
membres des tribunaux administratifs, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 mars 1955 (rpprvoyée à la Commission de la justice), n° 10503.

§ 39. —• Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier la procédure du contentieux
administratif devant le Conseil d’Etat, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 mai 1955 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 10900.
40. —■ Proposition de loi de M. André Hugues
tendant à la nomination à la classe exception
nelle de leur corps des adjoints techniques de
l re classe, anciens premiers commis principaux
des services techniques de la préfecture de la
Seine, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 11524.

ORGANISATION INTERNATIONALE
P U TRAVAIL (R apport sur l ’enseignenient). —1 Y o y . B u d g e t 1954 (Education
nationale (n° 6 754 ) [30 mars 1954] (p. 1508);
T r a i t é s e t C o n v e n t i o n s (rç° 7618).
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ORGANISATION JUDICIAIRE.
§ 1er. — Projet de loi, adoplé par l’Assem
blée Nationale, fixant les limiles de l’arrondisfement judiciaire de Nantes (Voir la Tftble des
Im pressions de la J ie législature, p. 1644,
l ie col., § 9).
Avjs modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 10 juillet
1951 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 7.
§ 2. — Proposition de loi formulée par
MM. Marius Moutet et Pic tendant à suspepdre
les effets du décret du 29 mars 1951 supprimant
le tribunal de première instance de Die (Drôme),
présentée au Conseil de la République le
10 juillet 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 87.
§ 3. — Proposilion de loi formulée par
M. Chazette et plusieurs de ses collègues
concernant les justices de pai* des stations
tjjermales, balnéaires et elirpatiques, présentée
Conseil de la République le 31 juillet 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 2 août
1951 (renvoyée, à la Commission de la justice),
n» 435.
§ 4. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de créer 30 postes de
greffiers au tribunal civil de la Seine, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 août 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 583.
5. — Projet de loi relatif à l’avancement des
juges de paix et des suppléants rétribués dp
juge de paix, présenté à l’Assemblée Nationale
le 25 septembre 1951 p i r M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 1207;
rapport le 13 décembre par M Pierre Garet,
n° 1979 ; Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 4 janvier 1952 ( l re séance). — Projet
de loi n° 20?.
Transmis au Conseil de la République le
4 janvier 1952 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 13 (année 1952); rapport le 26 fé
vrier par M. Rabouin, n° 92 (arniée 1952).
Avjs n° 56 (année 1952) donné le 20 mars 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 283.
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Loi du 25 mars 1952, publiée au J . O. du
26 mars.
§ 6 . — Proposilion de résoluLion de M. Minjoz
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d ’urgence les mesures nécessaires pour donner
satisfaction aux légitimes revendications des
magistrats concernant la hiérarchie judiciaire
et le versement d'une indemnité de fonction,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la
j'jstice et pour avis à la Commission des finances),
n 1260; rapport le 15 novembre par M. Minjoz,
n° 1559; Adoplion sans débat le 14 décembre
1951 ( l re séance). — Résolution n° 118.
D IS C U S S IO N [14 décembre 1951] (p. 9188).
— Entendus dans la discussion générale :
MM. M i n j o z , Rapporteur ; Le Coutaller;
R a m a r o n y , Rapporteur pour avis ; Edgar
Faure. Garde des Sceaux ; de Moro-Giafferri,
Président de la Commission ; Mme Denise
Bastide, M. G a utier; clôture de la discussion
générale (p. 9192) ; lecture de la proposition
de résolution (p. 9192) ; amendement de
Mme Bastide tendant à appliquer intégralement
le statut de la fonction publique (p. 9192);
disjonction au scrutin (p. 9192) ; liste des
votants (p. 9213); adoption de la proposition de
résolution (p. 9193). — Orateurs: Mme BasliJe,
MM Edgar Faure. Garde des Sceaux; de MoroGiafferri, Président de la Commission.

§ 7. —- 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 8 novembre 1951 par M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la juslice), n° 1437;
rapport le 13 décembre par M. Pierre Garet,
n° 1978. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 29 décembre 1951 ( l Te séance). —■ Projet
de loi n° 171.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1951 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 905 (année 1951) ; rapport le
22 janvier 1952 par M. Vaulhier, n° 25 (année
1952); Avis n° 20 (année 1952) donné le
24 janvier 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nalionale le 24 janvier
1952. —• Projet de loi n° 214.
Loi du 6 février 1952, publiée au / . O. du
7 février.
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§ 8. — Projet de loi portant création et
suppression de postes de magistrats, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1951 par
M. Edgar Faure, Garde des Sceaux, Ministre
d e l à Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 1615; rapport le 13 décembre par
M. Lacaze Henri, n° 20Q5. Adoption sans
débat en l re délibération le 29 décembre 1951
(1re séance) — Projet de loi n° 172.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1951 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 904 (année 1951); rapport
le 22 janvier 1952 par M. Vauthier, n° 24
(année 1952); Avis n° 19 (année 1952) donné
le 24 janvier 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1952. — Projet de loi n° 215.
Loi du 6 février 1952, publiée au J. O. du
7 février.
§ 9. — Proposition de résolution de
M. Pernot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence toutes mesures utiles pour améliorer
la situation des magistrats, présentée au Conseil
de la République le 20 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 737
(année 1951).
§ 10. — Proposition de loi de MM. Maurice
Grimaud, Garet et Salliard du Rivault tendant
à compléter dans certains tribunaux le nombre
des avoués nécessaires à la représentation des
parties ayant des intérêts dislincts, présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1701;
rapport le 30 octobre 1952 par M. Maurice
Grimaud, n° 4542; rapport supplémentaire le
5 février 1953 par M. Maurice Grimaud,
n° 5488. Adopt ion sans débat en l re délibéra
tion le 2 mars 1954 sous le titre : « Proposition
de loi tendant à permettre de compléter, dans
certains tribunaux, le nombre des avoués néces
saires à la représentation des parties ayant un
intérêt d istinct». — Proposition de loi n° 1227.
Transmise au Conseil de la République le
9 mars 1954 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 109 (année 1954) ; rapport le
20 mai par M. Jean Geoffroy, n° 288 (année
1954). Avis n° 109 (année 1954) donné le
25 niai 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1954 I
§ 16. — Proposition de loi de M. Minjoz et
(renvoyé à la Commission de la juslice), n°8540;
plusieurs de ses collègues tendanl à établir
rapport le 10 juin par M. Maurice Grimaud,
une parité de traitement entre les commis et
n° 8626. Adoption définitive sans débat le agents des tribunaux et les fonctionnaires et
30 juin 1954 — Proposition de loi n° 1438.
agenLs des préfectures, présentée à l’Assemblée
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J. O. des
Nalionale le 25 février 1952 (renvoyée à la
19 et 20 juillet.
Commission de l’intérieur), n° 2759.
§ 11. -—■ Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Gallet sur la proposition de
loi de M. Gallet lendant à supprimer la publi
cité des débats judiciaires en matière de pour
suites pour avortements (Voir la Table des
Im pressions de la 2re législature, p . 1652,
l Te col., § 63) ; repris le 6 décembre 1951 par
application de l’article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la jusiiee, n°1882,

§ 12. — Projet de loi portant statut de la
magistrature, présenté à l’Assemblée Nationale
le 30 décembre 1951 par M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Juslice (ren
voyé à la Commission de la justice et pour avis
à la Commission des finances, à l’Union fran
çaise, à la Commission des territoires d’outremer), n° 2326; avis de l’Assemblée de l’Union
française le 28 mars 1952, n° 3102; rapport le
26 ju in 1953 par M. Minjoz, n° 6354; rapport
supplémentaire le 7 mai 1954 par M. Minjoz,
n° 8420 ; avis de la Commission des finances
le 9 juillet par M. Abel Gardey, n° 8878; avis
de la Commission des territoires d ’outre-mer le
4 août 1955 par M. Silvandre, n° 11406.
§ 13. — Proposilion de loi de MM. Gau et
Hutin-Desgrées relative au régime pénitentiaire
applicable aux vieillards, présentée à l’Assem
blée Nationale le 5 février 1952 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2477.
§ 14. — Projet de loi fixant les limites de
l’arrondissement judiciaire de Châteaubriant,
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 féviier
1952 par M. Léon Martinaud-Déplat, Garde
des Sceaux, Ministre de la Juslice ('renvoyée à
la Commission de la juslice), n° 2677.

§ 15. — Proposition de loi de M. Bruyneel
lendant à la révision de l’organisation ju d i
ciaire, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1952 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 2702.

§ 17. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin et pluoieurs de ses collègues tendant à
proléger la liberté individuelle et à éviter le
retour d’erreurs judiciaires provoquées par les
aveux passés sous la contrainte et ensuite
rétractés, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mars 1952 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3052.
§ 18. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à préciser le droit à révision
pour les victimes d'erreurs judiciaires com
mises par les juridictions dites d’exception,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1952 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 3080.
§ 19. —■ Proposition de loi de M. Henri
Lacaze tendant à modifier l’article 19 de la loi
du 16 juillet 1930 sur l’organisation des tri
bunaux de première instance, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 mars 1952 (ren
voyée à la Commission de la juslice), n° 3103.
§ 20. — Projet de loi portant modification
de la loi nu 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant
l’organisation de la procédure de la Cour de
cassation présenté à l’Assemblée Nationale le
1er avril 1952 par M. Léon Martinaud-Déplat,
Garde des Sceaux, Minisire de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 3127 ;
rapport le 26 juin par M. Henri-Louis Grimaud,
n° 3849. Adoption en l re délibération le 9 juil
let 1952. — Projet de loi n° 440.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 405 (année 1952); rapport le
même jou r par M. Ilauriou, n° 431 (année
1952); Avis n° 149 (année 1952) donné le
10 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 463.
Loi du 21 juillet 1952 publiée au J . O. du
22 juillet.
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§ 31, -r- Proposition de loi de M: Boscary- I
§ 28. —■ Proposition dp loi de M. Minjoz et
Monsservin tendant à réglementer l’aveuj en I plusieurs de ses collègues tendant à interdire la
ipatière pénale, présentée à l’Assemblée Natio
radiodiffusion, ja télévision et la photographie
nale le 1er avril 1952 (renvoyée à la Commis
des débats judiciaires, présentée à l’Assemblée
sion de la justice), n° 3132.
Nationale le 23 janvier 1953 (renvoyée à ]a
Commission de la justice), n° 5353; rapport le
§ 22. — Proposition de loi de M. Paul 11 février 1954 par M. Minjoz, n° 7728. Adop
Coste-Floret portant réforme de certaines règles
tion sans débat en l re délibéralion le 2 mars
de la polipe judiciaire et de l’instruction prépa
1954 sous lp titre : « Proposition de loi tendant
ratoire, présentée à l’Assemblée Nationale le à compléter l'article 39 de la loi du 29 juillet
3 avril 1952 (renvoyée à la Commission de la 1881 sur la liberté de la presse en vue d'inter
justice), n° 318?,
dire la photographie, la radiodiffusion et la
télévision des débats judiciaires. ». — Proposi
§ 23. — Proposilion de loi de M. Badie tion de loi n 0 m % portant réforme des règles de nomination des
Transmise au Conseil de la République le
fonctionnaires de police, officiers de police
9 rnars 1954 (renyoype à la Commission de la
judiciaire relevant de l'article 9 du Code d’ins
jusLiceJ, n° J10 (année 1954) (1) ; rapport le
truction priminelle, présentée à l'Assemblée
24 juin par M. Mancilhacy, n° 343 (année 1954);
Nationale lp 9 avril 1952 (renvoyée à la Com
avis de la Commission de la presse le 29 juin
mission de l’intérieur), n° 3258.
par M. ï>éo Hamon, n D 354 (année 1954).
Avis n° 135 (année 1954) donné je 29 juin 1954.
Avis rnqdjficatif du Conseil de la République
§ 24. — Proposition de loi de M Gau ten
dant à prohiber l’emploi, à l’occasion de toute
transmis à l’Assemblée Nationale le 30juin 1954
enquête de police et de loute information judi
(renvoyé à la Commission de la justice el pour
ciaire, des procédés techniques susceptibles de
avis à la Commission de la presse), n° 8768;
porter atteinte au respect de la personnalité
rapport lp 5 août par M Minjoz, n° 9067 ;
humaine, présentée à l’Assemblée Nationale le avis de la Commission de la pressp le 6 août
20 mai 1952 (renvoyée à la Commission de la par M- Desson, n° 91Q4; rapport supplémen
justice), i|0 3372.
taire le 12 novepibre par M. Minjoz, p° 9455,
Adoption définitive le 1er décembre 1954
§ 25. — Proposition de loi de M. Isorni
( l re séance). — Proposition de loi n° 1Q6J,
tendant à modifier le taux de la compétence du
Loi du 6 décembre 1954, publiée au J. O. du
juge de paix, présentée à l’Assemblée Nationale
8 décembre (p. 11445).
le 4 novgmbre 1952 (renvoyée à la Commission
A D O P T IO N
EN PR E M IÈ R E L E C T UR E
de |a jqstipe), n° 4596 ; rapport collectif le
[2 mars 1954] (p. 588).
12 août 1954 par M. Grousseaud, n° 9158 (Voy.
ci-dessous, § 36).
Q?j5CUS?!QN EN S E C O N D E LECTURE
[1er décembre 1954] (p. 5636). Entendus sur la
§ 26. — Proposition de résolution de demande de débat restreint : MM. Minjoz,
Rapporteur ; Guérin de Beaumont, Garde des
MM. Gülps Gozard et Minjoz tendant à inviter
Sceaux, M inistre de la Justice; Delos du llau ;
le Gouvernement à améliorer le sort des grefr
le débat restreint est ordonné (p. 5637). —
fiers des justices de paix, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1952 (renvoyée à la Art. 1er : adoption (p. 5637). — Art 2 : adop
tion (p. 5637); observations concernant les pro
Commission de la jqstice), n° 4854 ; rapport le
cès politiques (p. 5637) ; adoption de l’ensemble
9 juillet 1953 par M. Minjoz, n° 6478.
de la proposition de loi (p. 5638). = Orateurs :
MM. Guérin de Beaumont, Garde des Sceaux,
§ 27. — Proposition de loi formulée par M inistre de la Justice; Maton, Minjoz, R a p 
M. Jean-Louis Tinaud te n d a n t & compléter la porteur.
loi du 9 juillet 1931 sur le classement des jus
tices de paix, présentée au Conseil de la Répu
§ 29. — Projet de loi portant création d ’une
blique le 20 janvier 1953, transmise à l ’Assemr
3e justice de paix à Nice, présenté à l’Assemblée
blée Nationale le 22 japvier 1953 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5324.
(IJ Voy. Délai constitutionnel, % 33.
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1953 par M ; 1-épF! M v t i naud-Pépjat, Cfrurde fjes Scpaux, Ministre dp I3
Justice Irenvoyé à le CQtniflission de la justice),
n° 6081 ; rapport )e 9 juillet par M. Maurice
Grimaud, np 6475. Adoption sans débat en
l Ie délibération le 23 juillet 1953. — Projet de
loi n° 946.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 413 (anpée 1953) ; rapport le
22 octobre par M. Gi^comopi, n° 449 (a Rné#
1953). Ayis n° 177 (année 1953) donné le
27 octobre 1953.
Avis çpnforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1953 (3e séance) — Projet de loi n° 975.
Loi du 13 novembre 1953, publiée au J .O .
du 14 novembre.

§ 30. — Projet de loi relatif aux membres
des tribunaux de commerce, présenté à l’Assem
blée Nationale le 12 mai 1953 par M. Léon
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 6133 ; rapport le 2 juillet par
M. Minjoz, nP 6408. Adoption sans débat en
l re délibération le 23 juillet 1953. — Projet de
loi n° 945.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 411 (année 1953) ; rapport le
22 octobre par M. Péridier, n° 457 (année
1953). Avis n° 176 (année 1953) donné le
27 octobre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 ocLobre
1953 (3e séance). — Projet de loi p° 974,
Loi du 5 novembre 1953, publiée au J.O . du
6 novembre.
§ 31. ■— Proposition de loi de M. Charret
portant fonctionnarisation du personnel des
greffes des tribunaux, cours d ’appel, greffes de
commerce et de paix, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6616.

§ 32. — Projet de loi relatif aux forclusions
enco(irqes du fait des grèyes survenues au mois
d’août 1953, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1953 par M. Paul Ribeyre, Garde des
Speaux, Mipistre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la juslice), n° 6708; rapport le
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22 octobre par M Maurice Grimaud, n°6949 (1) ;
lettre rectificative le 22 octobre, n° 6956 ;
rapport supplémentaire le 27 o d o h re par
M. Miurjce Grimaud, n° 7006. Adoption sans
débat en l re délibération le 6 novembre 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 991.
Transmis au C mseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 497 (année 1953); rapport le
20 novembre par M. Boivin-Champeaux, n° 542
(année 1953). Avis n° 211 (année 1953)
donné le 26 novembre 1953.
Avis modifîcatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 novembre
1953 (renvoyé à la Commission de la justice),
|i» 7301 ; rapport le 2 décembre par M. M au
rice Grimaud, nP 7351. Adoption définitive
sans débat le 11 décembre 1953 ( l re séance). —
Projet de loi n° 1101.
Loi du 17 décembre 1953, publiée au J.O. du
18 décemhre 1953.
§ 33. —r Proposition de loi de M. Maton et
plusieurs de ses collègues tendant à relever la
compétence des juges de paix en matière de
loyer, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1953 (renvoyée à la Commission de
la justice), nQ7392; rapport collectif le 12 août
1954 par M. Grousseaud, n° 9158 (Voy. cidessous, § 36).
§ 3 4 . — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer aux
greffiers des justices de paix une rémunération
en harmonie avec les rémunérations perçues
en 1914, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 février 1954 (renvoyée à la Commission de là
justice), n° 7700 (rectifié) ; rapport colleclif le
23 juin 1955 par M. Minjoz, n° 10998 (Voy.
ci-dessous, §§ 37, 40, 41); rapport supplémen
taire le 9 novembre par M. Minjoz, h° 11836.
Ç IÇCUSSIÇ IN [22 novembre 1955] (p. 5893).
Jîsl entendu : M. Minjoz ; observations sur
l’indpmnité de fonction et les tarifs des greffiers
des justices de paix et des tribunaux de simple
police (p. 5893); l’Assemblée fe prononce pour
le débat restreint (p. 5893); le Gouvernement
oppose l’article premier de la loi de finances;
en conséquence, la proposilion de loi est ren
voyée devant la Commission des finances
(1 ) Retiré par la Commission de la justice le 27 octobre
1953.
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(p. 5894). = Orateurs : MM. Gilbert-Jules,
Secrétaire d'E tat aux Affaires économiques et
aux F in a n ces; Masso', Rapporteur pour avis
de la Commission des finances ; Minjoz,
Rapporteur.
§ 3 5 . —■ Proposition de loi de M. Mignot
concernant la moditication des taux de compé
tence des tribunaux judiciaires, présentée à
l’Assemblée NaLionale le 11 mars 1954 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 8013; rapport
collectif le 12 août par M. Grousseaud,
n° 9158 (Voy. ci-dessous, § 36).
§ 36. —■ Projet de loi tendant à modifier le
taux de compétence des juridictions des loyers,
présenté à l’Assemblée Nationale le 9 avril 1954
par M. Paul Ribeyre, Garde des Sceaux,
Ministre de la Juslice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 8335; rapport collectif le
12 août par M, Grousseaud, n° 9158 (Voy.
ci-dessus, §§ 25, 33, 35). Adoption sans débat
en l re délibération le 9 novembre 1954 sous le
tilre : « Projet de loi m odifiant le taux de
compétence des justices de paix. » — Projet de
loi n° 1622.
Transmis au Conseil de la République le
16 novembre 1954 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 609 (année 1954); rapport le
22 décembre par M. Delalande, n° 747
(année 1954). Adoption avec modifications le
30 décembre 1954. — Projet de loi n° 317

(année 1954).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1954 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 9840; rapport par M. Grousseaud,
n» 10692 et Adoption avec modifications le
10 mai 1955 ( l re séance). — Projet de loi

n» 1910.
Transmis au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 291 (année 1955) ; rapport le
12 mai parM . Delalande, n° 299 (année 1955).
Adoption le 17 mai 1955. — Projet de loi
n° 100 (année 1955), adopté sans modifications
pav le Conseil de la République et transmis
à l’Assemblée Nalionale le 17 mai 1955
(2e séance). — Projet de loi n° 1931.
Loi du 2 juin 1955, publiée au J. O. du
3 juin (p. 5631).
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

[9 novembre 1954] (p. 4821)*

LECTURE

DISCUSSION

ORG
EN

SECONDE

LECTURE

[10 mai 1955] (p. 2614). Est entendu :
M. Grousseaud. Rapporteur', observations sur
les modifications apportées par le Conseil de la
République (taux de compétence des tribunaux
civils et de commerce) (p. 2614). — Art. 3 :
adoplion (p. 2614). ■—■ Art. 5 : adoption
(p. 2615). — Art. 5 bis, 5 ter, 5 quater : la
proposition de la Commission tendant à rejeter
ces articles introduits par le Conseil de la
République est adoptée (p. 2615). — Art. 5 quin
quiès, 6 bis, 6 ter : adoption (p. 2615). —■
Art 6 quater : la proposition de la Commission
tendant à rejeter l’article introduit par le
Conseil de la République est adoptée (p. 2615).
— Art. 8 : adoption (p. 2615) ; adoption de
1 ensemble du projet de loi (p. 2616).

§ 37. ■—■ Proposition de loi de M. Bignon et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer
aux greffiers des justices de paix et des tribu
naux de simple police une rémunération en
harmonie avec les rémunérations perçues en
1914, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 mai 1954 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8425; rapport collectif le 23 juin
1955 par M. Minjoz, n° 10998 (Voy. ci-dessus,
§ 34).
§ 38. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à la création, par le Ministère
de la Justice, d ’un laboratoire national d’exper
tise toxicologique en matière criminelle, p ré 
senlée à l’Assemblée Nationale le 1er juin 1954
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8544; rapport le 16 décembre par M. Minjoz,
n» 9734.
§ 3 9 . — Proposition de loi de M. Maurice
Grimaud tendant à compléter les articles 2 et 4
de la loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953
relative aux forclusions encourues du fait des
grèves survenues au mois d’août 1953, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 11 juin 1954 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8639;
rapport le 8 juillet par M. Maurice Grimaud,
n° 8847 (Dispositions relatives à la procédure
alsacienne).
§ 40. —■ Proposition de résolution de
M. François Bénard tendant à inviter le G ou
vernement à relever le taux de l’indemnité
accordée aux greffiers de justice de paix et de
police, présentée à l’Assemblée Nationale le
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24 juin 1954 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8716 (rectifié); rapport collectif le
23 juin 1955 par M. Minjoz, n° 10998 (Voy.
ci-dessus, § 34.

§ 41. -— Proposition de loi de M. HutinDesgrées tendant à assurer aux greffiers des
justices de paix et des tribunaux de simple
police une rémunération en harmonie avec les
rémunérations perçues en 1914, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 29 juin 1954 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 8742; rapport
collectif le 23 juin 1955 par M. Minjoz,
n° 10998 (Voy. ci-dessus, § 34).
§ 42. — Proposition de résolution de
MM. Monnerville et Georges Pcrnot tendant à
inciter le Gouvernement à assurer aux greffiers
des justices de paix et des tribunaux de simple
police une rémunération en harmonie avec les
rémunérations perçues en 1914, présentée au
Conseil de la République le 29 juin 1954 (ren 
voyée à la Commission de la jusLice), n° 360
(année 1954), rapport le 4 août par M Jean
Geoffroy, n° 484 (année 1954); rapport supplé
mentaire par M. Jean Geoffro), n° 518
(année 1954) et Adoption le 12 août 1954. ■—■
Résolution n° 203 (année 1954).
§ 43. — Projet de loi modifiant certaines
dispositions relatives à la fixation des audiences,
à la répartition des magistrats dans les Chambres
des Cours d’appel et des tribunaux de première
instance, et à la représentation devant les
justices de paix, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 26 août 1954 par M. Emile Hugues,
Garde des Sceaux, .Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 9219;
rapport le 4 décembre par M. Minjoz, n° 9652.
Adoption sans débat le 27 décembre 1954
( l re séance) — Projet de loi n° 1715.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1954 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 765 (année 1954) ; rapport le
1er mars 1955 par M. Delalande, n° 71 (année
1955). Adoption le 3 mars 1955. ■—■ Projet de
loi n° 21 (année 1955). adopté sans modifica
tions par le Conseil de la République et
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1955
(2e séance). — Projet de loi n° 1807.
Loi du 15 mars 1955, publiée au J . O , du
16 mars (p. 2680).
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§ 44.—- Proposition de loi de M. Trémouilhe
tendant à porter à 70 ans pour les personnes
visées à l’article premier de la loi du 21 octobre
1941 la possibilité d'a ssister ou de représenter
les parties en justice de paix, présentée à
1 Assemblée Nationale le 28 août 1954 (renvoyée
à la Commission de la juslice), n° 9240.
§ 45. •—■ Projet de loi modifiant l’article 65
de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de
l’Ordre judicia're. présenté à l’Assemblée
Nalionale le 7 octobre 1954 par M. Guérin de
Beaumont, Garde des Sceaux, Ministre de la
Juslice (renvoyé à la Commission de la juslice),
n<> 9312; rapport le 2 décembre par M. Minjoz,
n° 9626. Adoption sans débat le 18 décembre
1954 (2e séance) sous le litre : « Projet de loi
modifiant l'article 65 de la loi du 20 avril 1810
sur l’organisation de l’Ordre judiciaire et
l'adm inistration de la justice ». —■ Projet de loi
n° 1696.
Transmis au Conseil de la République le
22 décembre 1954 (renvoyé à la Commission de
la juslice), n° 750 (année 1954) ; rapport le
1er mars par M. Delalande, n° 70 (année
1955). Adoption le 3 mars 1955. — Projet de
loi n° 22 (année 1955), adopt é sans modifica
tions par le Conseil de la République el transmis
à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1955
(2e séance). — Projet de loi n° 1806.
Loi du 15 mars 1955, publiée au J . O. du
16 mars (p. 2681).

§ 46. —■ Proposilion de loi de M. Jacques
Bardoux el plusieurs de ses collègues tendant à
permettre la cogestion des greffes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1954
(renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 9369.
§ 4 7 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative au tarif des frais de justice
applicable aux actes de la parlie civile en
matière pénale, présentée à l’Assemblée NaLionale le 18 novembre 1954 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 9507.
§ 48, — Proposition de résolution de M .M ax
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
interdire l’utilisation de la télévision pour la
transmission des audiences de l’actualité jud i
ciaire, présentée à l’Assemblée Nationale le
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30 hOvembre 1954 (renvoyée à la Commission
de la justice), ri0 9613; rapport le 22 décembre
par M. Minjoz, n° 9786.

§ 49. — Proposition de loi de M. Edgar
Tailhades et plusieurs de ses collègues relative
au ju ry criminel, présentée au Conseil de la
République le 26 janvier 1955 (renvoyée à la
Commission de la justice), ii° 21 (année 1955).
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§ 55. — Projet de lui relatif aux jugements
par défaut tendus parlés Iribuiiaux dë dommerce,
présenté au Coriseil de la Républiquë le 26 mars
1955 par M. Roberl Schuman, Garde dëà
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 199 (année 1955);
rapport lë 10 novembre par M. bélalandè,
il0 111 (ahHéé 1955-1956). Adoption lë
17 novembre 1955. •—■ Projet de loi ri0 47
(annéë 1955-1956).

§ 50. — Proposition de loi de M. Geoffroy
et plusieurs de ses Collègues tendant à modifier
les règles de l’instruction devaht là cour
d'assises, présentée au Conseil de la République
le 27 janvier 1955 (renvoyée à la Commission
dë la justice), n° 28 (année 1955).
| 51. — Projet de loi modifiant l’article 54
de la loi du 23 juillet 1947 relative à rorg anisalioil et ii la procédure de là Cour de cassation,
présenté au Conseil de la République le 2 fé
vrier 1955 par M. Einmanuel Temple, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 4 6 (a n n é e 1955);
ra pport le 25 Octobre par M. Murcilhacy, n°5fl
(année 1955-19&ë). Adoption le 27 octobre
1955. — Projet de loi n° 2 7 (a n n é e 1955-1956).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 28 Oc
tobre 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 11755.

Transrtiis à l'Assemblée Nationale !ë 17 no
vembre (renvoyé à là Commission de la justice),

n° 11919.
§ 56. —■ Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à don fier un
eflel suspensif au pourvoi en cassation dans les
cohleslations relative à l'êtat et au nom d ’un
enfant, présenlée à l’Assemblée Nàliôilale le
12 mai 1935 (renvoyée à la Commission de la
juslice), ïk° 10725.
§ 57. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendaiit à abFôgëi4
lés alinéas 2, 3, 4* 5 ët 6 de l'article 31 d ü décret
n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses
dispositions d ordre financier, présenlée à
l’Assemblée Natiofialé le 7 juillet 19B5 (renvoyée
à la Commission de la juslice), n° 11152 ;
rapport le 24 novémbre par Wasmer, n° Ü946.

§ 52. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais modifiant certaines dispositions relatives
à là représentation devant la justice de paix,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1955 (renvoyée à lu C om m ision de la jiisticë),
U» 10089.

§ 58. — Proposilion de réSolutiari dë
M. Lefranc tendant à inviler le Gouvernement
à modifier et compléter lë dêcrel n° 54-767 dii
20 juillet 1954 sur les conditions d ’apLitüde àiix
fonctions de gt-eflier litulaifë de charge, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1955 (rënvoÿée à la Commission de la justice),

§ 53. — Proposition de loi de M. de MorüGialFerri tendant à assurer l’indépendance des
juges d’instruction par l'abrogation dés testes
qui Soumettent ces magistrats à la surveillance
du procureur général, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 mars 1955 (renvoyée à là Com
mission de la juslice), n° 10292.

ri®11286.

§ 54. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
Conditions de nomination des juges d ’instruc^
lion, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
25 mars 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), ii° 10516 rectifié.

§ 59. — Proposition de loi de M. Chaf-lét
tendant à là répài’ation des pf-éjudices de CarHère subis par certains magisti-alsj présentée Su
Conseil de la République le 8 novembre 1955
(i-ënvbjéë à la Commission de la justice), n° 87
( a n n é e 1955-lSÜ ).
§ 60. — en Alsace-Lorraine. — Voy. AlsaceLof faine, § 26.
—
révision de 1’» — Voy. Organisation ju d i
ciaire, § 15.
Voy. A l g é r i e ( n ° 6 1 5 9 ) ; T ü m s i E (ri° 1 3 9 3 ) .
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(Cadis).

—

V t/y. A

lg érie

(n° 3387).

— (Création dé cours d ’appel à Or ah et
Constantine). — Voy. A l g é r i e (n° 6657).

— (Ëtat d ’urgence) (Compétence des ju 
ridictions m ilitaires). — Voy. A l g é r i e
(n os

10478, 1 1 2 2 2 ).

— (E tat d ’urgence) (T ribunal m ilitaire
de cassation, voie de recours contre les
décisions des juridictions d ’instruction). —
Voy.

A

lg érie

(n° 11222).

— (M agistrats) (Lim ite d ’âge des m em 
bres du parquet de la H aute-C our de ju s
tice). — Voy. H a u t e - C o u r d e j u s t i c e
(n» 11323).
— ( M a h a k m a s ) . — Voy.

A

lg érie

(n° 3383).

— (O rganisation adm inistrative d ;s ser
vices judiciaires) (Redécoupage p a r décrets;
territo ires du Sud). — Voy. A l g é r i e
(n° 1 1 221).

ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTÉ. — Voy. T h A I T É S E T C O N V E N T I O N S
(n° 7 2 1 1 ).

ORGANISATION M UNICIPALE.
§ 1er. — Proposilion de loi formulée par
M. Léo Hamon el pluMeurs de f-es co'lègues
tendant à rendre obligatoire la création de
commissions spécialisées auprès des conseils
municipaux dans les villes de plus dë 9.000 ha
bitants, présentée au Conseil de la République
le 11 août 1951, transmise à l’Asàfemblée Na
tionale le 21 août 1951 (renvoyée à la Com
mission de TinlérieUr), n° 739.
§ 2. — Projet de loi adopté par l’Assemblée
Nationale portant s ljt u t général du personnel
des communes et des établissements publics
communaux, transmis au Conseil de la Répu
blique le 19 avril 1951 (Voir la table des
impressions ds la l Telégislature, p. 16581™col.,
§ 12)', rapport le 23 août 1951 par M. François
Dumas, n° 805 (année 1951). Avis de la Com

mission des finances le 29 août par M. Mastëàu,
n° 627 (à n n ë e 1951). Avis n° 234 ( a n n é e
1951) donné le 30 août.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 août
1951 (renvoyé à la Commission de l’intérieur et
pour avis à la Commission des finaiic.es),
n° 925 ; rapport le 13 fé^riei’ 1952 par M. Néhon,
n« 2639. Avis du la Commission des finances le
20 mars par M. Lecourt, n° 2988. Adoption
définitive le 11 avril 1952. —■ Projét dë ldi
n° 331.
Loi du 28 avril 1952, publiée au J . O., des
28 et 29 avril 1952. — Rectificatif au J. O. du
6 juin 1952.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LËÔTÜRË

[28 mars 1952j (p. 1636), [ 1 « avril 1952]
(p. 1677), [11 avril 1952] (p. 2228).— Entendu :
M. Jean Nenon, Rapporteur; le passade à la
discussion des articles est ordonné (p. 1638). ■—
Art. 1er (p. 1638); amendemenL présenté par
M. Genton tendant à exclure du bénéfice du
statut le corps des sapeurs-pompiers (p. 1640);
adoption au scrutin {p. 1640); liste des volants
(p. 1657) ; amendement présenté par M. Liautey
et déclaré irrecevable (p. 1641) ; adoption dé
l’article premier (p. 1641). — ArL. 3, 4, 5, 8,
9, 11, 12, 13 : adoption (p. 1641). — Art. 14
(p. 1641); amendement présenté par M. De
musois tendant à faire élire lea représentants
des municipalités par les conseils municipaux
(p. 1642); rejet (p. 1642); adoption de l’ar
ticle 14 (p. 1642). — Art. 14 bis et 15 : adop
tion (p. 1642). —• Art. 16 (p. 1642); am en
dement présenté par M. Demusois tendant à
donner au comité paritaire un rôle d ’arbitrage
(p. 1643); amendement présenté par M. Cor
donnier tendant à donner un simple rôle con
sultatif aux organismes paritaires (p. 1643);
rejelau scruLin de l'amendement de M. Demusois
(p. 1644); liste des votants (p. 1658); adoption
au scrutin de l'amendement de M. Cordonnier
(p. 1644); liste des votànls (p. 1660); adoption
de l'article 16 (p. 1644). ■— Art. 17 à 19 : adop
tion (p. 1644). — Art. 20 (p. 1645); amen
dement présenté par M. Genton tendant à
n ’accorder le grade Supérieur qu'après concours
(p. 1645); l'article 20 est réservé (p. 1646);
adoption au scrulin de l'amendement {p. 1664);
liste des volants (p. 1667); adoption de l’ar
ticle 20 (p. 2229). — Art. 21 (p. 2229); amen
dement présenté par M. Demusois tendant à
relever l’échelle dés salaires (p. 2229) ; rejet au
scrutin (p. 2233) ; liste dés votants (p. 2247);
amendement présenté par M. Genton tendant à
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(p. 2241) ; liste des votants (p. 2253). — Ora
laisser plus de liberté aux conseils municipaux
teurs : MM. Ballanger, Brune, M inistre de
(p. 2230) ; réservé (p. 2231) ; adoption au scrutin
VIntérieur; Cartier, Cordonnier, Président de
(p. 2241); liste des votants (p. 2250); arloption
de l’article 21 (p. 2241). — Art. 21 bis : sup I la Commission; Defferre, Demusois, Alphonse
Denis, Joseph Dumas, Gazier, Genton, Guitton,
primé (p. 2231). —■ Art. 22: adoption ( p .2231).
— Art. 22 bis : supprimé (p. 2231). — Art. 23 : Liautey, de Menthon. Nenon, Rapporteur ;
Quinson, Raingeard, Viollette.
supprimé (p. 2232). — Art 24 : adopLé
(p. 2232). — Art. 26 (p. 2232); amendement
présenté par M. (ienton tendant à limiter la péré
§ 3 . —■ Proposition de loi de M. Rosenblatt
quation au plan départemental et à y faire parti
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
ciper les représentants de toutes les communes
la parité entre la carrière et le classement indi
(p. 2232) ; rejet (p. 2232) ; adoption de l’article 26
ciaire des fonctionnaires de l'E tat et des agents
(p. 2232). — Art. 28 (p. 2232); amendement
des communes et collectivités publiques ayant
présenté par M. Demusuis lendant à permettre
une qualification et des fonctions comparables,
au maire de fixer, après avis de la Commission
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 août
paritaire, un minimum d'ancienneté pour l’avan
1951
(renvoyée à la Commission de l'intérieur)
cement d’échelon (p. 2232); rejet au scrutin
n° 898.
(p. 2233); liste des votants (p. 2251); adoption
de l’article 28 (p. 2233). — Art. 29 (p. 2233);
§ 4 . —■ Proposition de loi de M. Klock et
amendement présenlé par M. Demusois tendant
plusieurs de ses collègues Lendant à assurer aux
à ce que tout agent remplaçant exceptionnel
lement les fonctions d'un agent gradé bénéficie
agents des communes et des collectivités locales
d’une indemnité différentielle (p. 2233); rejet
une carrière et des conditions de rémunéraLion
(p. 2233) ; adoption de l’article 29 (p. 2233). —
idenliques aux fonctionnaires de l’Etat, présen
Art. 29 bis, 29 ter, 30 et 31 : adoptés (p. 2233).
tée à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
— Art. 32 (p. 2233); adopté (p. 2234). —
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur)
Art. 33 , 34, 35 , 36, 42 , 44, 45, 48 : adoptés
n°
1236.
(p. 2234). — Art. 50, 58, 62, 66, 67, 69, 70, 73,
73 bis : adoptés (p. 2235). — Art. 76 bis :
§ 5. —■ Projet de loi réglementant l’installa
adopLé (p. 2236). —- Art. 78 (p. 2236); amen
tion et l’usage des haut-parleurs sur la voie
dements présentés par M. Cordonnier et
publique, présenlé à l’Assemblée Nationale le
M. Genlon tendant à faire bénéficier d'un
reclassement les agents licenciés (p. 2236) ; 20 mai 1952 par M. Charles Brune, Ministre de
adopLion de l’amendement de M. Cordonnier
l’intérieur (renvoyé à la Commission de l’inté
(p. 2236) ; l’amendement de M. Genlon est
rieur) n° 3395.
déclaré satisfait (p. 2236); adoption de l’ar
ticle 78 (p. 2236). — Art. 78 bis, 79, 80 :
§ 6 . — Proposition de loi de M. Restât et
adoptés (p. 2236). — Art. 80 bis : rejeté
Bordeneuve lendant à apporter une modification
(p. 2236). — Art. 81 : adopté (p. 2236). —
à la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant
Art. 82 (p. 2236); amendements présentés par
statut général du personnel des communes et
MM. Quinson, Demusois, Bouxom et Gazier
des établissements publics communaux, présen
tendant à laisser au conseil municipal la faculté
tée
au Conseil de la République le 10 juillet
d'opter entre les divers systèmes de sécurité
1952, transmise à l’Assemblée Nationale le
sociale (p. 2237); adoplion (p. 2239); adoption
10 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
de l'article 82 (p. 2239). — Art. 83 (p. 2239);
amendement présenlé par M Genton tendant à l'intérieur), n° 4108; Rapport collectif supplé
laisser au préfet le soin de consulter les person
mentaire le 21 mai 1954 par M. Nénon,
nalités qu ’il estimera compétentes (p. 2239);
n° 8519; (Voy. ci-dessous, § 7).
rejet (p. 2239) ; adoption de l'article 83 (p. 2239).
— Art. 84 et 85 : adoptés (p. 2239). —■ Art. 86
§ 7. —■ Proposition de loi de M. Klock et
(p. 2239) ; amendement présenté par M. D e  plusieurs de ses collègues te:idanl à proroger le
musois tendant à faire trancher les difficultés
délai de six mois prévu à l’article 93 de la loi du
par le comité national paritaire (p. 2240); rejet
28
avril 1952 portant statut général du person
(p. 2240); adoplion de l ’article 86 (p. 2240). —
nel
des communes et des établissements publics
Art. 86 bis : adopté (p. 2240). — Art. 87 bis et
communaux,
présentée à l’Assemblée Nationale
87 ter : supprimés (p. 2240). —■ Arl. 89 : adopté
le 30 octobre 1952 (renvoyée à la Commission
(p. 2240). — Art. 90 : adopté (p. 2241); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
de l’intérieur), n° 4575; Rapport collectif le

ORG

— 1853 —

5 décembre par M. Nénon, n° 4998, (Voy cidessous, 8) ; Rapport collectif supplémentaire le
21 mai 1954 par M. Nénon, n° 8519 ; (Voy. cidessous, § 14 et Algérie, § 81); 2e rapport colleclif supplémentaire le 7 octobre 1935 par
M. Nénon, n 9 11554; Adoption le 24 novembre
1955 sous le ti 1re : «Proposition de loi tendant
à modifier la loi n * 52-432 du 28 avril 1952
portant statut général du personnel des com
mîmes et des établissements publics commu
n aux ». —■ Proposition de loi n° 2223.
Transmise au Conseil d e la République le
29 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
d e l’in té rie u r\ n° 204 (année 1955-1956).
D I S C U S S I O N [17 novembre 1955] (p. 5810);
[24 novembre 1955] (p. 5979). — Sont enten
dus : MM. Nénon, Rapporteur', Gilbert-Jules,
Secrétaire d 'E tat aux Finances et aux Affaires
écànomiques; Rabier ; observations sur : la
nécessité de retoucher la loi de 1952 sur le statut
du personnel communal; le comité paritaire
national ; l’application de la loi en Algérie
(p. 5811) ; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 5812). — Article premier
(p. 5812) ; amendement de M. André Lenor
mand : dispenses de stage (p. 5813); rejet au
scrutin de l’amendement (p. 5813); liste des
votants (p. 5821); amendement de M. Ballan
ger : dispenses de stage pour les emplois sup é
rieurs (p. 5813) ; adoption de l’amendement
modifié (p. 5814) ; amendement de M. Ballanger :
échelles de traitements et tableau d’effectifs
(p. 5814) ; observations sur les dépenses d’inté
rê t général des communes (p. 5814); rejet au
scrutin de l’amendement (p. 5815); liste des vo
lants (p. 5823) ; amendement de M. André Lenor
mand : tableau des effectifs suivant l’importance
des communes (p. 5930); adoption de l’amende
ment (p. 5981) ; amendement de M. André Lenor
mand : échelles de traitements et effectifs (p.
5931) ; re jet (p. 5931) ; amendementde M. Elain :
avancement de grade (p. 5981) ; adoption
(p. 5931) ; amendemenL de M. André Lenor
mand : conservation de l’échelon en cas de
mutation (p. 5931); rejet de l’amendement
(p. 5982) ; amendement de M. Elain : assurances
des communes pour les charges qui leur
incombent en cas de maladie ou d ’accident de
leurs agents (p. 5932) ; reirait (p. 5982) ; obser
vations sur les détachements des employés
communaux lorsque le service auquel ils sont
affectés est transféré à un concessionnaire
(p. 5982); amendement de M Ballanger : com
position de la commission paritaire nationale
(p. 5982); rejet de l’amendement (p. 5933);
amendement de M. André Lenormand : retrait
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(p . 5983); observations sur la prime de rende
ment au personnel communal ( p . 5983) ; amen
dement de M. Ballanger : titularisation
(p . 5983); rejet de l’amendement (p. 5983);
amendement de M. Sibué : abrogation de textes
(p. 5984); adoption de l’amendement ( p . 5934);
amendement de M. Meck : agents intercommu
naux ( p . 5934) ; adoption de l’amendement
modifié ( p . 5984) ; amendement de M. Meck :
représentation proportionnelle pour les élec
tions des délégués des personnels des communes
(p . 5934) ; rejet au scrutin de l'amendement
( p . 5935); liste des votants (p . 6010) ; adoption
de l’article premier (p . 5986). — Art. 2 :
(p . 5936) ; amendement de M. Valentino :
droit au congé des agents des départements
d ’outre mer (p . 5936) ; rejet au scrutin de
l’amendement (p . 5990) ; liste des votants
(p . 6011); adoption de l’article 2 ( p . 5990). —
Art. 3 : amendement de M. Genton : position
hors cadre (p . 5987) ; adoption ( p . 5987) ; amen
dement de M. Dubois : création d’une caisse
d ’assurances pour couvrir les charges incombant
aux communes en cas de maladie ou de décès
de leurs agents ( p . 5937); adoption ( p . 5987);
adoption de l’article 3 ( p . 5987). — Art. 4 :
A pplication dans les départements alsaciens et
lorrains et en Algérie (p . 5937) ; adoption
( p . 5988); amendement de M. Rabier : indem
nité de 33 0/0 au personnel communal d’Algérie
( p . 5938); adoption (p. 5938); adoption de l’ar
ticle 4 (p. 5938). — Art. 5 : (p. 5938); amende
ment de M.-André Lenormand tendant à sup
primer l'article (p. 5988); rejet (p. 5988); adop
tion de l’article (p. 5938). — Art. 6 : Reconsti
tution de carrière (p. 5938) ; amendement de
M. Ballanger tendant à introduire une rétroac
tivité plus étendue (p. 5988); rejet de l’amen
dement (p. 5939); amendement de M. Gilbert
Cartier : situation des agents recrutés depuis le
1er mai 1952 (p. 5939); adoption (p. 5939);
amendement de M. André Lenormand : effet
pécuniaire de la rétroactivité (p. 5939) ; rejet
de l’amendement (p. 5939) ; adoption de l’ar
ticle 6 (p. 5939) ; adoption de l’article 6
(p. 5939). — Article additionnel : amendement
de M. André Lenormand : reconstitution de
carrière de certains agents ayant quitté le ser
vice pour remplir un mandat électif (p. 5989);
adoption de l'amendement modifié (p. 5990) ;
observations sur l’application de la loi aux
départements d’outre-mer (p. 5990) ; adoption
au scrutin de l’ensemble de la proposition de
loi (p. 5991); liste des votants (p. 6013). =
Orateurs : MM Ballanger, Bourgès-Maunoury,
M inistre de l’Intérieur; Gilbert Cartier, Elain,
Genton, André Lenormand, Meck, Mondon,
Nénon, Rapporteur ; Rabier, Sibué, Valentino.
I I I . — 35

ORG

— 1854 —

§ 8 . — Proposition de loi de M. W asmer et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger le
délai prévu par l’article 93 de la loi n° 52-432
du 28 avril 1952, relative à la titularisation de
certains personnels des communes et établisse
ments communaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 novembre 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 4605 ; rapport
collectif le 5 décembre par M. Nénon, n° 4998
(Yoy. ci-dessus, § 7).

§ 9. — Proposition de résolution de
M. Schwartz tendant à inviter le Gouvernement
à prendre pour base, en ce qui concerne l’appli
cation des lois d’organisation municipale, le
total général de la population des communes,
présentée au Conseil de la République le
13 novembre 1952 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 543 (année 1952).
§ 10. —. Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à abroger le deuxième paragraphe de l’article 3
et le dernier alinéa de l’acte dit loi du 3 juillet
1941 portant réforme du régime des retraites
des employés et agents des départements,
communes, établissements publics départemen
taux et communaux et à modifier l’article 61
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme
du régime des pensions civiles et militaires el
par voie de conséquence l’article 63 du décret
n° 49-1416 du 5 octobre 1949, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1953
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5277 ; rapport collectif le 18 juin par
M. Quinson, n° 6333 (Voy. Pensions et

retraites, §81).
§ 11. —■ Proposition de loi de MM. Penoy
et Klock tendant à la déclaration obligatoire
de tout changement de résidence et à l’institution
d'un fichier communal dans chaque commune,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1953 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 5545.
§ 12. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à la déclara
tion de tout changement de résidence et à l’ins
titution d’un fichier domiciliaire dans chaque
commune, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mars 1953 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur). n° 5901.

ORG

§ 13. — Proposition de loi de M. Pierre
Souquès tendant à compléter l'article 65 de la
loi du 28 avril 1952, portant statut général du
personnel des communes et des établissements
publics communaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 mars 1953 (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 5919.
§ 14. —■ Proposition de loi de M. Nénon et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 52-452 du 28 avril 1952 portant statut
général du personnel des communes et des
établissements publics communaux, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n 6106 ; rapport collectif supplémentaire le
21 mai 1954 par M. Nenon, n° 8519 (Voy.
ci-dessus, § 7).

§ 15. — Proposition de résolution de
M. Delbez tendant à inviter le Gouvernement
à édicter une disposition transitoire pour
l’application de l’arlicie 86, alinéa 3. de la loi
du 28 avril 1952 portant statut général du
personnel des communes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 6552.
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Bertaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à
dégager d'urgence la responsabilité personnelle
pécuniaire de comptables communaux mis en
débet par la Cour des comptes, à l’occasion du
remboursement, par certains agents communaux
logés de la valeur du logement ou dis
accessoires du logement ; 2° à rappeler aux
comptables les règles de déférence qu’ils
doivent observer à l’égard des maires, chargés
de l’administration communale et les limites de
leurs droits dans l’accomplissement des tâches
qui leur incombent ; 3° à compléter la loi
du 28 avril 1952, portant statut général du
personnel des communes et des établissements
publics communaux pour conférer aux assem
blées communales le droit de fixer la liste du
personnel logé, soit par nécessité de service,
soit dans l’intérêt du ser vice et, s’il y a lieu, de
réglementer le remboursement de la valeur
représentative du logement et de ses accessoires,
présentée au Conseil de la République le
21 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 382 (année 1953) ; rapport le
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10 juin 1954 par M. Deutschmann, n° 310
(année 1954). Adoption le 10 juin 1954. —
Résolution n° 126 (année 1954).

§ 17. — Proposition de loi formulée par
M. Bertaud et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter la loi du 28 avril 1952, portant
statut général du personnel des communes et
des établissements publics communaux pour
conférer aux assemblées communales le droit
de fixer la liste du personnel logé, soit par
néces=ité de service, soit dans l’intérêt du
service et, s’il y a lieu, de réglementer le
remboursement de la valeur représentative du
logement et de ses accessoires, présentée au
Conseil de la République le 21 juillet 1953,
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n» 6578 ; rapport le 8 juin 1954 par M. Quinson,
n° 8585.
§ 18. — Proposition de loi de M. Solinhac
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 18 modifié du décret n° 53-714 du
9 août 1953 sur la responsabilité des comptables
publics en vue de sauvegarder les prérogatives
des administrateurs locaux et d’éviter une
nouvelle restriction des libertés locales, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 3 décembre 1953
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7370.
§ 19. — Proposition de loi de M. Legaret
tendant à compléter l’article 90 de la loi du
28 janvier 1952 portant statut général du
personnel des communes et des établissements
publics communaux afin de fixer le statut de
certains agents de la ville de Paris et du dépar
tement de la Seine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 décembre 1953 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 7406.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. M abrut et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre l’applica
tion du décret n° 53-351 du 21 avril 1953 aux
agents des collectivités départementales et
communales en ce qui concerne le maximum
du pourcentage de retenue sur le salaire eu vue
de la validation des services auxiliaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 mars 1954
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
no 8057.
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§ 21. —• Proposition de loi formulée par
M. Jean Bertaud tendant à abroger l’article 8
de l’acte dit loi du 14 septembre 1941 et à
rétablir le droit pour certaines communes de
demander la nomination d'un receveur muni
cipal spécial et d’en assurer la présentation
dans les conditions de la loi du 5 avril 1884,
présentée au Conseil de la République le
25 mars 1954, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 25 mars 1954 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 8152.
§ 22. —• Proposition de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un délai exceptionnel et supplémentaire de six
mois, du 1er juillet au 31 décembre 1954, pour
la titularisation des auxiliaires permanents des
communes, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 mars 1954 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 8191 ; rapport le 3 février 1955
par M. Genton, n° 10085.
§ 23. — Proposition de résolution de
M. Schwartz tendant à inviter le Gouvernement
à prendre pour base, en ce qui concerne l’appli
cation des lois d’organisation municipale, le
total général de la population des communes,
présentée au Conseil de la République le
6 avril 1954 (renvoyée à la Commission de
1 intérieur), n° 197 (année 1954) ; rapport le
même jo u r par M. Lodéon, n° 198 (année
1954). Adoption le 4 mai 1954. —• Résolution
n° 86 (année 1954).
§ 24. —■ Proposition de résolution de
M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouver
nement à surseoir à toute mesure d’exécution
se référant aux dispositions de l’article 8 de
l’acte dit loi du 14 septembre 1941, ta n t que' le
Parlement n ’aura pas délibéré sur la proposi
tion de loi ayant pour objet l’abrogation de
l'acte précité et le rétablissgmant du droit pour
certaines communes de demander la nomina- .
tion d’un receveur municipal spécial dans les
conditions de la loi du 5 avril 1884, présentée
au Conseil de la République le 9 avril 1954
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 241 (année 1954) ; rapport le 8 juin par
M. Deutschmann, n° 321 (année 1954).
§ 25. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à améliorer le régime des
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retraites des personnels des collectivités locales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai
1954 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 8366.
§ 26, —■ Proposition de loi de M. Defferre
et plusieurs de ses collègues relative aux condi
tions d’augmentation de la contribution des
collectivités locales à la Caisse nationale des
retraites des agents des collectivités locales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai
1 9 5 4 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 8369.
§ 27. —■ Proposition de résolution de
M. Dubois et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le G ouvernement à compléter l’arrêté
interministériel du 23 janvier 1954 relatif au
reclassement du personnel communal, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 12 août 1954 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 9149;
rapport le 23 février 1955 par M. Provo,

n° 10205.
§ 28. — P roposition de loi de M. Raingeard
tendant à la modification des articles 57 et 96
de la loi du 5 avril 1884 relatif à la conserva
tion des délibérations des conseils municipaux
et des arrêtés municipaux, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 28 août 1954 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 9243.
§ 29, —■ Proposilion de loi de M. Gilbert
Cartier tendant à la prise en considération du
chiffre de la population totale des communes
dans l’application des lois relatives à l’adminis
tration municipale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 8605.
§ 30. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre les dispositions de l'article 7 du décret
n° 46-759 du 19 avril 1946 aux employés auxi
liaires provenant du personnel communal, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1955
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 10396.
§ 31. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à compléter l’article pre
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mier de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952,
portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics commua
riaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 juin 1955 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 10992.

§ 32. — Proposition de loi de MM. Maurice
Schumann et Dorey lendant à instituer une
procédure de remise gracieuse des débets
résultant de l’application aux pensionnés de la
Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales des règles relatives aux
cumuls de pensions avec des rémunérations
publiques ou d’autres pensions, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 11217.
§ 33. — Proposition de loi de MM. André
Marie et Savale tendant à modifier l’article 80
de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation
municipale, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 août 1955 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 11460 ; rapport collectif le
13 octobre par M. Guthmuller, n° 11609.
(Voy. Maires et adjoints, § 13).
§ 34. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à accorder aux agents retraités
des collectivités locales, titulaires de pensions
proportionnelles, le maintien des droits acquis
en matière de liquidation de pensions, prcssntée à l’Assemblée Nationale le 12 octobre
1935 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n 5 11591.
§ 35. — Proposition de résolution de
M. Klock, et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à faire paraître
i’arrété interministériel relatif à l’amélioration
du classement indiciaire de la catégorie des
commis municipaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 octobre 1955 !"renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11595.
§ 36. — Proposition de loi de M. JulesJulien tendant au maintien des droits acquis
par certains retraités des collectivités locab s
pensionnés de guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11816.
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§ 37, — Proposition de résolution de
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à surseoir à l’appli
cation, aux communes de moins de 2.000 habi
tants, des dispositions de l’arrêté du 14 dé
cembre 1954 fixant les conditions d ’occupation,
pa r des agents communaux et de certains éta
blissements publics communaux, d’immeubles
appartenant à ces collectivités ou détenus par
elles, présentée au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 181 (année 1955-1956).
§ 38. — en A. E. E ., A. O. F . , Togo et
Cameroun. — Voy. T. O. M ., § 174.
— aux D . O . M . — Voy. D. O. M ., § 16.
— aux T . O . M . — Voy. T. O. M ., § 50.
— (Personnel des com m unes). — Voy.
d e s p r é s i d e n t s [18 m a r s 1952]
(p. 1356).

Co n fér en c e

ORGANISATION M U N I C I P A L E ET
DÉPARTEMENTALE (S tatut du personnel
c o m m u n a l e t départem ental). — Voy.
Conférence

des

P

r ésid en ts

[20 novembre

1951] (p. 8213).

ORGANISATION DE LA NATION EN
TEM PS DE GUERRE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Febvay
tendant à modifier l'article 22 de la loi du
11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation
en temps de guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 avril 1952 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale et pour avis à
la Commission de l’agriculture), n° 3200.
§ 2. — Projet de loi modifiant la loi du
11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la
nation pour le temps de guerre en vue d’étendre
aux personnes du sexe féminin l’application de
la réquisition civile, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1953 par M. René Pleven,
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 6231.
8

§ 66.
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ORGANISATION
UNIES.

DES

NATIONS

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Robert Bichet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
inscrire à l’ordre du jo u r de la prochaine
Assemblée générale de l’O. N . U. l'étude des
modalités d ’adoption et de détermination d’une
langue vivante de communication universelle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 1158.

§ 2. —■ Proposition de résolution de
M. Boutbien et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire inscrire
à l’ordre du jou r de la prochaine Assemblée
générale de 1 0 . N . U . l’étude des conventions
décidant du choix et de l’adoption d ’une langue
vivante de communication universelle, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 septembre
1951 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 1163.
§ 3. — Proposition de résolution de
MM. Bernard Lafay et Saïd Mohamed Cheickh
tendant à inviter le Gouvernement à proposer
à l’O . N . U . la création de lieux de refuge
réservés à la population civile en cas de conflits
armés, présentée à l’Assemblée Nalionale le
6 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des affaires étrangères), n° 1880.
§ 4. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Roger de Saivre tendant à inviter le Gou
vernement à proposer à l’Assemblée des Nations
Unies une commission d’enquête dans les pays
de la Ligue arabe ayant porté plainte contre la
France, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 2367.

§ 5. —■ Proposition de résolution de M. Gau
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à obtenir que la création
d ’une commission internationale d ’enquête sur
les crimes contre l’humanité soit inscrite à
l’ordre du jou r de la prochaine session de
l’Organisation des Nations Unies, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 mai 1955 (renvoyée
3 . — dans les D . O . M . — V oy. D. O. M ., à la Commission des affaires étrangères),
n« 10811.
III. — 36
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§ 6 —■ Proposition de résolution de M. Gau
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement : 1° à obtenir que la création
d’un comité juridique permanent d’études du
droit pénal international au sein de i’O . N . U .
soit inscrite à l’ordre du jou r de la prochaine
session de l’O . N . U ; 2° à créer d ’urgence une
section de droit pénal international au Centre
national de la Recherche scientifique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 mai 1955 (ren
voyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission des affaires étrangères),

n 10812.
§ 7. — Proposition de résolution de
Mme de Lipkowski tendant à inviter le Gou
vernement à présenter à la prochaine assemblée
générale statutaire de l’O . N . U , une requête
formelle pour que soit convoquée en 1956 une
Conférence pour la révision de la Charte et à
prendre toutes initiatives nécessaires auprès
des délégations des pays membres afin de réunir
la majorité statutaire prévue pour qu'il en soit
ainsi, présentée à l’Assemblée Nalionale le
4 août 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 11437.

.

§ 8 — Admission de la République populaire
de Chine. — Voy. Chine (République populaire
de), § 1er.
— charte des Nations Unies. — Voy. O. N. U.,

§ 7.
— comité d ’études du droit pénal. — Voy.
O . N . U., § 6 .
— c o m m i s s i o n internationale d’enquête
(crimes contre l ’humanité). — Voy. O . N . U.,
§5.
— esperanto à 1\ — Voy. Langues et dia
lectes, § 1er.
— session de 1951 à Paris. — Voy. Crédits
(Affaires étrangères), § 1er.

— (Ingérence inadm issible dans la ges
tion des T .O .M .) (Com m unication de ren 
seignem ents statistiques). —' Voy. I n t e r 
621 [26 mars, 6,8 , 9 avril 1954]
(p. 1925, 1926, 1976, 1977, 2027).
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— (Instructions données aux délégués
français à la 10e session) (révision de la
C harte). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 138 7.
— (Interventions en Afrique du N ord).—
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , u ° 1088 [2 7 a o û t 1954]
(p. 4341, 4342), I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1141
[12 novembre 1954] (p. 4963)'.

— (Sixième session de l ’assemblée géné
rale de 1’). — Voy. B u d g e t 1952 (Affaires
étrangères)

(n° 977) [22 novembre 1951]
(p. 8324, 8327). — C r é d i t s (Affaires étran
gères) (n° 696).

O R G A N I S A T I O N DES
PU BLICS.

POUVOIRS

§ 1er. ■—- Proposition de loi adoptée par
l’Assemblée Nationale tendant à modifier et à
compléler l’article 11 de la loi n° 50-10 du
6 janvier 1950 portant modification et codifica
tion des textes relatifs aux pouvoirs publics
transmis au Conseil de la République le 8 mai
1951 (Voir la table des impressions de la
l re législature, p. 1661, l Ie col., § 3) ; rapport
le 29 août 1951 par M. Georges Pernot,
n° 632 (année 1951). Avis n° 262 (année
1951) donné le 13 septembre 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 sep
tembre 1951 (2e séance). — Proposilion de loi

n° 51.
Loi du 26 septembre 1951, publiée au J . O.
du 27 septembre.

§ 2. — Proposition de loi de MM. FonluptEsperaber, Isorni et Michel Mercier tendant à
modifier et à compléter l’article 9 de la loi du
6 janvier 1950, portant modification et codifi
cation des textes relatifs aux pouvoirs publics,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 dé
cembre 1953 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7400.

p e lla tio n s, n°

— (Inscription de la question algérienne,
re tra it de la délégation française). — Voy.
1288, 1470 [6, 7, 8 oc
tobre 1955], n° 1436 [11, 12, 13, 18 octobre
1955], n° 1489 [26, 28 octobre 1955].
I n t e r p e l l a t i o n s , n 08

ORGANISATION
NELLE.

PROFESSION

— (Création d ’un conseil interprofesionnel des vins de Fitou, Corbières, Minervois,
Clape et Q uatourze). — Voy. V i t i c u l t u r e
(n° 1 0 9 7 7 ).
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ORGANISATION DU
L ’ATLANTIQUE NORD.

TRAITÉ

DE

Proposition de résolution d e M . de Beaumont
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à mettre à la disposition de
l’O . T . A . N . les dépendances du Château de
Versailles dénommées « Petites écuries», pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1952
(renvoyée à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 3536.

— (Entrée de l ’Allemagne à 1’). — Voy.
T raités

et

co n v en tio n s

(n° 5404) [28, 29,

30 août 1954] (p. 4394 et suiv.). — I n t e r p e l 
l a t i o n s , n° 1112
[7, 8, 12 octobre 1954]
(p. 4572 et suiv.). — T r a i t é s e t c o n v e n t i o n s
(n® 9432) [20, 30 décembre 1954] (p. 6642,
6692, 6776, 6825, 6708).

— (Siège de 1’). — Voy. B u d g e t 1955
(Affaires étrangères) (n° 9281) [6 décembre
1954] (p. 5853, 5870).

ORP

ORIENTATION SCOLAIRE. — Voy.
S t a t ist iq u e s ,

n° 3160.

ORIGINE.
— étrangère (indication pour les produits
d’). — Voy. Commerce et industrie, § 150.

ORLÉANSVILLE.
— création du département d ’). —
Algérie, § 171.

Voy.

— (Séisme d ’). — Voy. B u d g e t 1955
(Intérieur) [23 novembre 1954]

(n° 9 2 9 3 )
( p . 5320).

— (Sinistrés d ’). — Voy. B u d g e t 1955
(Intérieur) ( n ° 9 2 9 3 ) [16 mars 1955] (p. 1507,
1525).
■— (Situation des sinistres d ’). — Voy.
o r a l e s , n° 388 [3 décembre 1954]
( p . 5744) ; I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1136 [10 dé
cembre 1954] (p. 6094).
Q u estio n s

ORGANISMES.
— d ’achat direct du bétail. — Voy. Agricul
ture, § 69.
— créés en vertu de la nationalisation des
assurances. — Voy. Assurances, § 20.
— d ’intervention économique de caractère
privé. — Voy. Commerce et industrie , § 127.
— de sécurité sociale (restes à récupérer).—
Voy. Sécurité sociale, §§ 141, 142, 146.

ORLY.
— (Extension de l ’aérodrom e d ’). — Voy.
1305, 1320; Q u e s t i o n s
o r a l e s , n° 451.

I n t e r p e l l a t i o n s , n os

— (M anifestation du 5 novembre 1955)
(scandale des cités d ’urgence). — Voy.
I n te r p e l l a t io n s ,

ORIENTATION.
— de la petite et moyenne culture. — Voy.
Agriculture, § 87.
— professionnelle (personnel de). — Voy.
Fonctionnaires, § 132.

n° 1507.

ORNE (DÉPARTEMENT DE L’). Voy. Calamités atmosphériques, § 227.

ORPHELINS.
ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
Voy. B u d g e t 1954 (n° 6754) (Education
nationale) [1er avril 1954] (p. 1674, 1675).

— (S tatut du personnel de 1’). — Voy.
Q u e stio n s o r a le s , n°

436.

— allocation de salaire unique aux personnes
élevant des. — Voy. Prestations familiales,
§ 63.
— des assurés sociaux (assurance des). —
Voy. Sécurité sociale, § 112.
— des assurés sociaux (pension aux). —
Voy. Sécurité sociale, § 88.

ORT
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— avantages familiaux aux. — Voy. Pensions
et retraites, § 112.
— cumul de deux pensions par un. — Voy.
Pensions et retraites, § 67.
— de guerre (dispense du service mili
taire). — Voy. Arm ée, § 62.
— de guerre (pupilles de la nation ma
jeurs). — Voy. Victimes de la guerre, § 16.
— de guerre (sécurité sociale). — V o j. Sécu
rité sociale, § 69.
— de guerre (successions recueillies par
les). — Voy. Victimes de la guerre, § 9.
— de guerre et de la Résistance). — Voy.
Pensions militaires, § 73 ; Victimes de la
guerre, § 43.
— mineurs d’un premier lit. — Voy. Pen
sions et retraites, § 110.
— d ’officiers. — Voy. Pensions militaires,
§50.

OUT

Voy. aussi
§§ 127, 265.

— appareils d’. — Voy. Accidents du travail,
§2 3 .
— dento-faciale. — Voy. Sécurité sociale,
§57.

OSIER.
— articles en. — Voy. Im p ô ts indirects,
§

Calamités

atmosphériques,

— (Régime fiscal des).—1Voy.
ORALES,

Q u estio n s

n° 10.

— (T itre de concession). — Voy. B u d g e t
1954 (M arine marchande) (n° 6769) [17 no
vembre 1953] (p. 4999).
— (Vente d ’étiquettes de salubrité). —
Voy. B u d g e t 1 9 5 3 (Marine marchandé)
(n° 4271) [14 novembre 1952] (p. 5114).

OSTRÉICULTURE.
Voy.
(n° 9 2 8 8 )

B

1955 (Charges communes)
mars 1955) (p. 1157) ; M a r i n e

udget

[8

marchande

ORTHOPÉDIE.

:

(n ° 6 2 2 7 ) .

— (Im portations abusives d ’huîtres du
Portugal). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n°469.

O.T.A.N.
— accord sur la sécurité sociale. Voy. Trai
tés et Conventions, § 72.
Voy. aus^i : Organisations du traité de V A tlan
tique N o rd.

12.

OUEST (D épartem ents de 1’). — Voy.
OSIËRICULTEURS.
Proposition de résolution de M. Huel tendant
à inviter le Gouvernement à classer fiscalement
les osiériculteurs vanniers exploitants agricoles,
et non artisans, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 novembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 4862.

Calamités atmosphériques, § 256.

OURAGAN.
— du 14 août 1952 (prêts aux sinistrés
de 1’) . — Voy. Calamités atmosphériques, §245.

OUTILLAGE.
OSSÈS. — Voy. Chemins de fer, § 23.
— baisse de 15 0/0 sur le petit. — Voy.
Agriculture, § 107.

OSTRÉICULTEURS.
— imposition des produits des. — Voy.
Im p ô ts (dispositions générales), § 76.
— situation fiscale des. — Voy. Im p ô ts (dis
positions générales), § 11.

OUTRAGES.
— aux agents de la force publique, officiers
publics. — Voy. Code pénal, § 7.
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OUT

— aux bonnes mœurs. — Voy. Code pénal,
§47.

OUTRE-M ER (Travailleurs des départe
m ents d ’) . — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n°175.
OVERFISCHING (Commission perm a
nente de 1’). — Voy. B u d g e t 1954 (Marine
marchande)
(p. 4976).

(n° 6769)

[12 novembre 1953]

— automatique dans les immeubles d’habita
tion. — Voy. Immeubles, §§ 11, 20.

OUVERTURE ET ANNULATION DE
CRÉDITS.
— sur l’exercice 1950. — Voy.
cice 1950), § 1er.
— sur les exercices 1951-1952.
get (>exercice 1951), § 4.
— sur l'exercice 1951.— Voy.
cice 1951), § 2.
— sur l’exercice 1952.—■ Voy.
cice 1952), § 51.
— sur l’exerrice 1953.— Voy.
cice 1953), § 40.
— sur l’exei cice 1954.— Voy.
cice 1954), §§ 46, 47.
— sur l'exercice 1955.— Voy.
cice 1955), §§ 51, 53.

Budget (exer
—• Voy. B u d 
Budget (exer
Budget (exer
Budget (exer
Budget (exer
Budget (exer

OUVRAGES.
— de défense contre
public de la Gironde. —
sphériques, § 288.
— de défense contre
liques (réfection des). —
sphériques, §§ 131, 211.

— agricoles logés. — Voy. Loyers, § 8.
— agricoles saisonniers (vote des) —■ Voy.
Elections, § 7.
— boulangers (salaires des). — Voy. Traite
ments et salaires, §§ 45, 46.
— civils et militaires de l’Etat dégagés des
cadres. — Voy. Fonctionnaires, §§ 47, 48.
— de la défense nationale.— Voy. Pensions
et retraites, § 167 ; Travail (Réglementation
du), §§ 64, 65, 69.
— dockers. —
§ 31.

OUVERTURE.

les eaux et d ’intérêt
Voy. Calamités atmo
les eaux et hydrau
Voy. Calamités atmo

OUVRIERS.
— accessoirement exploitants agricoles (sa
laire unique). — Voy. Prestations familiales,
§52.

OUV

Voy. M arine marchande,

— à domicile (coutellerie, passementerie).—
Voy. Im p ô ts indirects, § 15.
— des entreprises travaillant po ur le compte
des mines (sécurité sociale). — Voy. M in es.
§§ 57, 128.
■—■ des établissements militaires d ’Algérie
(congé). - Voy. Algérie, § 80.
— des établissements militaires de l’Etat
(prime au). — Voy. Traitements et salaires,
§ 10.

— de l’Etat (aveugles). — Voy. Indem nités,
§8.
■—■ de l’Etat (droit au con^é pour mala
dies). — Voy. Fonctionnaires, § 50.
—■ de l’Etat (invalide* ou prisonniers de
guerre). — Voy. Fonctionnaires, § 28.
—- de l'Etat, (non logés). — Voy. F onction
naires, § 115.
— de I Etat (péréquation des retraites des).—
Voy. Pensions et retraites, § 42.
— de l'Etat ( ainuen des).
Voy. Traite
ments et salaires, § 36.
— de l’Etat (validation des services tempo
raires). — Voy. Pensions et retraites, § 59.
— ex-immatnculés de la marine. — Voy.
M arine marchande, § 78.
— invalides de l'entreprise Chiaberto. —
Voy. M ines, § 21.
— licenciés en vertu de la loi du 12 mai
1941. — Voy. Pensions et retraites, §§ 3, 122,
138.
— des ponts et chaussées. — Voy. Ponts et
Chaussées, §§ 1er, 2, 3.
■—■ des professions agricoles et forestières. —
Voy. Accidents du travail, § 48 ; Sécurité so
ciale, § 167.
— soumis à des horaires irréguliers (frais
professionnels). — Voy. Im pôts directs, § 70.
— temporaires des manufactures de tabacs
et allumettes. — Voy. Tabacs, §§ 12, 13.

ouv

— 1862

— du textile de Roubaix-Tourcoing. — Voy.
Chômage, § 5.
— travaillant dans les bases alliées de
France. — Voy. Travail (Réglementation du),
§

OUVRIÈRES.
— des usines de conserves. — Voy. Chô
mage, § 3.

41 .

—■ des usines de c o n s e r v e
basque. — Voy. Chômage, § 24.

de la côte

OVINS.
— marquage des. — Voy. Agriculture, § 93,

O U V R I E R S D E L’ÉTA T (Salaires)
(Acomptes de 10.000 fr.). — Voy. C o n f é 
ren ce des P ré sid en ts

[2 ju in i9 5 4 ] (p. 2777).

103.
— transhumants (transport par chemins de
fer des). — Voy. Chemins de fer, § 62.

