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doivent présenter un certificat justifiant qu'elles sont mariées depuis 
six mois au moins » pour obtenir leur inscription sur une liste 
électorale; il attire son attention sur le lait que la circulaire pré-
citée omet de préciser que ces dispositions ne peuvent s'appliquer 
qu 'aux femmes étrangères ayant contracté mariage après la pro-
mulgation de l 'ordonnance du 19 octobre 1915, portant code de la 
nationalité, é tant donné qu'entre le 10 août 1927 et le 19 octobre 
1945 les intéressés devaient obligatoirement souscrire une déclara-
tion avant le mariage, pour obtenir la nationalité française. Il lui 
demande si les commissions de revision doivent exiger la présenta-
tion de cette déclaration pour effectuer les inscriptions dont s'agit. 
{Question du 2 février 1955.) 

Réponse. — Entre le 10 août 1927 et le 19 octobre 1945, les femmes 
étrangères devenaient françaises par le mariage lorsqu'elles sous-
crivaient devant le maire une déclaration préalable de nationalité. 
A la suite de cette déclaration, il leur était remis un certificat revêtu 
du visa de la chancellerie. Les dispositions de l'ordonnance du 
19 octobre 1945 portant code de la nationalité n 'ont pas eu pour effet 
de modifier la situation juridique des femmes étrangères, mariées 
à un Français et qui ont ou n 'ont pas revendiqué expressément le 
bénéfice de la nationalité. Des dispositions combinées de ces deux 
textes, il résulte notamment que les femmes étrangères devenues 
Françaises par le mariage entre 1927 et 1945, doivent produire si 
elles désirent figurer sur les listes électorales, le certificat qui leur 
a été remis à cette époque. Dans le cas où cette pièce aurait été 
égarée, elles peuvent demander au juge de paix, de leur lieu de 
résidence, la délivrance d 'un certificat de nationalité en tenant lieu. 

15604. — M. Michel Raingeard signale à M. le ministre de l'inté-
rieur la rupture de la hiérarchie indiciaire établie par l 'arrêté du 
19 novembre 1948 en ce qui concerne plus particulièrement les 
rédacteurs et rédacteurs principaux des mairies qui demeurent dans 
une situation d'attente. 11 lui demande quelles mesures il envisage 
de prendre pour faire disparaître les anomalies et discriminations 
visant l 'accès des rédacteurs principaux aux indices 3-40-360 eu 
considération des droits et parités qui ont été reconnus aux inté-
ressés en maintes circonstances et atin d'assurer aux agents d 'un 
m ê m e grade, investis d 'une même fonction et placés devant do 
semblables responsabilités, u n même classement indiciaire. (Ques-
tion du 8 février 1955.) 

Réponse. — "Les modifications qui sont intervenues dans le cadre 
de l 'arrêté du 10 novembre 1951 en ce qui concerne les rédacteurs 
et rédacteurs principaux des mairies ont eu pour effet de prolonger 
l 'échelle indiciaire 185-315 par les échelons exceptionnels 310-360 
réservés à un nombre limité, de fonctionnaires fixé par ledit arrêté 
proportionnellement à l ' importance démographique de la commune. 
Cette mesure était destinée à améliorer la situation des rédacteurs 
qui ne seraient pas appelés k occuper, par avancement, les grades 
supérieurs de chef de bureau, directeur de service administratif, 
secrétaire général adjoint et secrétaire générale de mairie. Le 
recours à des échelons exceptionnels est d'ailleurs utilisé dans de 
nombreux cadres de fonctionnaires de l 'Etat. Il convient de pré-
ciser que les départements de l ' intérieur et des finances étudient 
de concert un certain nombre d 'aménagements susceptibles d'être 
apportés aux conditions d'attribution des échelons exceptionnels aux 
rédacteurs de mairie. 

JUSTICE 

15702. — M. Isorni demande à M. le ministre de la justice: 1° si, 
dans la procédure de revision d 'un arrêt de justice engagée en 
vertu de l'article 413, paragraphe 4, du code d'instruction crimi-
nelle, il est lié par l'avis de la commission de revision prévue 
à l'article 444 du même code; 2» dans quel délai il doit se pronon-
cer à partir du moment où il est saisi de l'avis de cette commission; 
3» à défaut de délai précis, quel est le délai d'usage ; 4" (juel 
recours est ouvert au demandeur à la révision si le ministre 
s 'abstient de prendre une décision. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — 1° L'avis de la commission est purement consultatif 
et ne lie pas le garde des sceaux, mais en fais: a) cet avis est le 
plus souvent suivi; b) il existe quelques cas où le garde des sceaux 
a saisi la cour de cassation malgré un avis défavorable de la 
commission. En toute hypothèse, le sens de l'avis de la commission 
est tenu confidentiel; c) on ne connaît aucun cas dans lequel un 
garde des sceaux ait cru pouvoir ne pas donner suite à un avis 
ïavorable de la commission; 2» le code d'instruction criminelle ne 
prévoit pas de délai; 3" dans la pratique, la cour de cassation est 
6aisie quelques jours, ou au maximum quelques semaines après 
l'avis de la commission. Au cas d'urgence, et notamment lorsqu'il 
y a lieu de suspendre l 'exécution de la peine en vertu de l'arti-
cle 444 (dernier alinéa), ce délai est réduit à quelques heures. Au 
cas d'avis défavorable, le délai est parfois plus long; 4° le code 
d'instruction criminelle ne prévoit pas de voie de recours. L'utilité 
d 'une telle procédure serait d'ailleurs théorique pour le motif indi-
flué ci-dessus (n° 1»-C). 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 

15246. — M. Peytel demande à M. le ministre des postes, télégra-
phes et téléphones: 1° s'il ne juge pas équitable de prendre en 
faveur des receveurs hors classe retraités, anciens directeurs dépar-. 
iementaux ou .titulaires d 'un grade au moins .équivalent, une 
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mesure semblable à celle prise par le décret du 26 avril 1952 pour 
les receveurs de l r e et 2° classe, anciens inspecteurs principaux, 
accordant à ces fonctionnaires l'indice de leur ancien grade pour 
compenser la perle subie par eux du fait du déclassement des rece-
veurs par rapport aux autres catégories de la hiérarchie; 2° quelle 
est la solution envisagée par l 'administration pour compenser la 
perte subie par les receveurs des postes, télégraphes et téléphones 
de toutes classes dans le calcul de leur pension de retraite en 
raison de ce même déclassement. (Question du 18 janvier 1955). 

Réponse. — 1° La mesure prise en faveur de certains receveurs 
et chefs de cenire de l r e et 2® classe retraités est la conséquence 
directe du fait que leurs collègues encore en activité avaient été 
rendus bénéficiaires d'avantages similaires par l'effet du décret 
n° 52-496 du 26 avril 1952. Tel 'n 'es t pas le cas en ce qui concerne 
les receveurs hors classe retraités visés dans la première partie 
de la question; 2° les indices de trai tement attribués aux diverses 
catégories de fonctionnaires résultent des dispositions du décret 
n ° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des 
grades et emplois de l 'Etat. Tenue d'appliquer strictement ce texte 
aux personnels en activité, l 'administration ne peut quo l'appli-
quer, de la même manière, à leurs collègues retraités, en vertu 
du principe même de la péréquation des pensions posé par l'arti-
cle 17 de la loi n« 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des. pensions civiles et militaires. 

15343. — M. Penoy, se référant îi la réponse faite le 29 décembre 
1954 à sa question écrite n» 14511, demande de nouveau à M. le 
ministre des postes, télégraphes et téléphones s'il envisage une 
réforme du payement des bulletins n° 2 du casier judiciaire tel 
qu'il est elfeclué actuellement aux greffiers des tribunaux. Il 
attire son attention sur la réforme pratiquée en la matière par 
M. le ministre de la aéfense nationale par arrêté du 12 août 1948 
et une circulaire du 20 novembre suivant. U semble que les 
modalités adoptées par ce ministère pourraient inspirer son admi-
nistration pour la réforme sollicitée : les demandes de bulletins sont 
établies en deux exemplaires, l 'une est retournée avec mention du 
casier judiciaire et la seconde est conservée au greffe comme justifi-
calif. Chaque semestre, il suffit donc cle faire un état très simple, 
rapidement dressé, relatant seulement le nombre des bulletins 
établis et accompagnés des duplicata des demandes satisfaites, 
d'où un contrôle immédiat, sans erreur possible. Ce procédé sim-
plifierait énormément le travail des greffiers qui sont actuellement 
mis dans l'obligation de reprendre dans un état les numéros d'or-
dre, les noms et prénoms des intéressés, la date de délivrance et 
l 'indication des directions demanderesses. A noter qu'il donne salis-
faction tant au ministère de la défense nationale qu'aux greffiers 
des tribunaux, si l'on veut bien considérer, au surplus, que cette 
administration, comme celle des postes, télégraphes et téléphones, 
sollicite la délivrance d 'un grand nombre ae bulletins du casie» 
judiciaire. (Question du 24 janvier 1955.) 

Réponse. — Le mode de payement, aux greffiers des tr ibunaux 
civils, des bulletins n° 2 demandés par les autorités militaires a 
fait l 'objet de dispositions spéciales à ces autorités et insérées 
au 3» alinéa de l'article 19 du décret n» 49-509 du 13 avril 1949 
portant règlement d'administration publique pour l'application des 
articles 590 à 597 du code d'instruction criminelle, décret contre-
signé par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'extension 
éventuelle de ces dispositions aux administrations civiles soulève 
une question d'ordre générale que l 'administration des postes, 
télégraphes et téléphones n ' a pas qualité pour régler de sa propre 
autorite, d 'autant plus que les modalités actuelles de payement des 
dépenses dont il s'agit ont été fixées par le ministère de la justice. 
Ce département ministériel a été saisi, à toutes f ins utiles, de la 
suggestion émise par l 'honorable parlementaire. 

15405. — M. Bouxom demande à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones: 1° qui a pris la décision de fixer, dans le 
nouvel ahnanach des postes, télégraphes et téléphones, une fête des 
pères le dimanche 19 ju in ; 2° les motifs qui ont inspiré cette déci-
sion ; 3° si l 'on doit conclure que cette fête prend ainsi u n caractère 
officiel; 4° s'il n 'estime pas que cette initiative enlève à la fête des 
mères du premier dimanche de juin le caractère émouvant et tradi-
tionnel de la fête de famille. (Question des 27 janvier 1955.) 

Réponse. — 1° Les almanachs remis en fin d 'année par les fac-
teurs sont élaborés et fabriqués, en dehors de l 'administration des 
postes, télégraphes et téléphones, à la diligence d'imprimeurs spé-
cialisés. Le ministère des postes, télégraphes et téléphones se borne 
à contrôler, préalablement à l'impression, les images destinées à 
illustrer ces documents et à vérifier l 'exactitude des renseicneinents 
d'ordre postal, télégraphique et téléphonique appelés, éventuellement, 
à y figurer. Les renseignements étrangers aux services des postes, 
télégraphes et téléphones sont fournis par les éditeurs, sous leur 
seule responsabilité; 2°, 3», 4° la réponse qui précède rend les ques-
tions suivantes sans objet. 

15432. — M. Léon Noël demande à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones si le certificat d 'études primaires est exigé 
pour la titularisation, dans son emploi de facteur, d 'un auxiliaire 
des postes, télégraphes et téléphones comptant déjà plus de dix 
armées de service. (Question du 28 janvier 1955.1 


