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W A S M E R  (M . Jo seph ) ,  D éputé du  H au t-
R h in  (M . R .  P.).

Son élection est validée [20 ja n v ie r  1956] 
(p. 45). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 janvier  

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission d ’instruction de la 
H a u te -C o u r  constitut ionnelle [5 mai 1956] 
(p. 1798) ; à nouveau à ce poste faute d ’avoir 
prêté  serment dans les délais prévus [ 2 0  ju in

1956] (p. 2772).

D é p ô ts  :

Le 25 janv ie r  1956, une proposition de loi 
tendan t  à modifier le régim e des frais de just ice 
dans les départem ents  du H au t-R hin ,  du Bas- 
R hin  et de la Moselle, n° 89. -— Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendan t  à changer 
le s ta tu t  des gérants d 'agences postales du type 
Alsace-Lorraine, n° 90. ■—- Le 25 ja n v ie r  1956, 
une proposition de loi tendan t  à modifier 
l’alinéa 3 de l’article 239 du Code civil relatif 
aux demandes reconventionnelles en divorce, 
n° 91. —  Le 25 ja n v ie r  1956, une proposition 
de loi relative au mode de recouvrem ent des 
taxes sur le chiffre d ’affaires et aux mesures à 
p rendre  en vue de tem pére r  la r igueur  des 
dispositions législatives et réglementaires, n° 92.
—  Le 25 janv ie r  1956, une proposition de loi 
tendant à accélérer la l iquidation des pensions 
des fonctionnaires retraités,  n° 93. —  Le
25 janvier  1956, une proposition  de loi tendan t 
à réparer  des dommages résultant de l’annexion

de fait de certaines parties du territoire national, 
n° 94. —  Le 25 janvier  1956, une proposition 
de résolution tendan t  à décider la révision de 

l’article 6  de la Constitu t ion ,  n° 106. — Le
25 janv ier  1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 7 de la loi du 23 janvier 1937 
établissant le s ta tu t  des mines domaniales des 
potasses d ’Alsace, n° 109. —  Le 16 février 1956, 
un rapport  (fait au cours de la deuxième légis
lature) au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur  la proposition de loi (n°633) 
de M. Schaff et plusieurs de ses collègues ten 
dan t  à réparer  des dommages résultant de 
l’annexion de fait de certaines parties du terri
toire national, n° 541. — Le 16 février 1956, 
un rapport  (fait au cours de la deuxième légis
lature) au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 11152) de M. Rosenblatt  et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à abroger les alinéas 2, 3, 4,
5 et 6  de l’article 21 du décret n° 55-486 du
30 avril 1955 relatif  à diverses dispositions 
d’ordre financier, n° 543. — Le 16 février 1956, 
un  rappo r t  (fait au cours de la deuxième légis
lature) au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de résolution 

(n° 9135) de MM. Schaff, Robert  Schuman et 
Guthm uller  tendant à inviter le Gouvernement 
à prom ulguer un décret por tan t  réglementation 
d ’administration publique pour l’application de 

la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression 
des fraudes du commerce de la cristallerie, 
n° 544. —  Le 25 avril 1956, un rapport au nom 
de la Commission de la just ice et de législation 

sur  la proposition de loi modifiée par  le Conseil 
de la République relative aux délais de recours
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contentieux en matière administrative, n° 1644.
— Le 31 mai 1956, un avis au nom de la Com
mission de la just ice  et de législation sur le 
projet de loi (n° 1487) p o r tan t  ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956, n° 2017. —  Le 13 ju in  1956, un rapport  
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur  la proposition de loi (n° 1214) de 
M. Raingeard tendant à coordonner certains 

articles de la loi n° 55-1475 du 12 novembre 
1955 relative aux mesures conservatoires avec 
ceux des décrets n° 55-22 du 4 janv ie r  1955 sur 
la réforme de la publicité foncière et n° 55-583 
du 2 0  mai 1955 relatif aux faillites et règlements 
judiciaires et à la réhabilitation, n° 2156. — 
Le 19 ju in  1956, une proposition de loi tendant 
à abroger le deuxième alinéa de l’article 516 du 
Code local de procédure civile applicable dans 
les départements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin  
et de la Moselle, n° 2246. —  Le 21 ju in  1956, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
just ice et de législation sur le p ro je t  de loi 
adopté par le Conseil de la République,  modi
fiant l’article 54 de la loi du 23 ju ille t  1947 
relative à l’organisation et à la p rocédure de la 
Cour de cassation, n° 2276. —  Le 26 ju in  1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 
just ice et de législation sur : I. le rapport  fait 
au cours de la deuxième législature, repris  le
16 février 1956, sur la proposition de résolution 
de MM. Schaff, Robert  Schuman et G uthm uller  
te ndan t  à inviter le Gouvernem ent à pro^ 
mulguer un décret portant réglementation 
d’administration publique pour l’application de 

la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression 
des fraudes du commerce de la cristallerie ; 
IL la proposition de loi (n° 1499) de M. Jean- 
Paul David et plusieurs de ses collègues tendant 
à la répression des fraudes dans le commerce 

de la cristallerie, n° 2351. —  Le 27 novembre
1956, un avis au nom de la Commission de la 
just ice et de législation sur le projet de loi 

(n° 2951) et la le ttre rectificative (n° 3289) au 
projet de loi de finances pour 1957, n° 3348. —  
Le 15 janvier 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 2246) de M. W asm er  
tendant à abroger le deuxième alinéa de l’a r 
ticle 516 du Code local de procédure civile 
applicable dans les départem ents du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 3789. — Le
25 janvier  1957, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis

lation sur  : I. le r appor t  fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 16 février 1956 
sur la proposition de résolution de MM. Schaff, 
Robert  Schuman et G uthm uller  tendan t  à 
inviter le G ouvernem ent à p rom ulguer  un 
décret portant réglementation d 'adm inis trat ion  
publique p ou r  l’application de la loi modifiée 
du 1er août 1905 sur  la répression des fraudes 
du commerce de la cristallerie; II.  la propo^ 
sit ion de loi (n° 1499) de M. Jean-Paul David 
et plusieurs de ses collègues tendan t  à la 
répression des fraudes dans le com merce de la 
cristallerie, n° 3883. —• Le 25 janv ier  1957, un 
rapport  an nom de la Commission de la just ice 
et de législation sur le p ro je t  de loi (n° 2832) 
tendan t  à valider la loi n° 374 du 6  ju i lle t  1943 
relative à l’exécution des travaux géodésiques 
et cadastraux et à la conservation des signaux, 
bornes et repères et rendant cette loi applicable 
dans les départem ents  d ’outre-mer,  n° 3884.— 
Le 31 janv ie r  1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la just ice  et de législation sur 
le projet de loi, adopté par  le Conseil de la 
République, relatif à l’exercice des fonctions du 
ministère public près les cours d 'appel de Basse- 
Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis,  

n° 3974. —  Le 31 janv ier  1957, un rappor t  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur  le projet de loi, adopté par  le Conseil 

de la République, fixant le ressort des justices 
de paix des départem ents  d ’outre-m er,  n° 3975.
—  Le 31 janvier  1957, un  rapport  au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur la 
proposition de résolution (n° 2109) de M. Dejean 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter  
le Gouvernem ent à unifier et  à simplifier les 
délais de procédure en matières civile, com

merciale, administrative et pénale, n° 3976. — 
Le 20 février 1957, un  rapport  au nom de la 
Commission de la just ice  et de législation sur 

le pro je t  de loi (n° 1716) modifiant l’article 133 
du Code pénal et au torisant le Président de la 
République à ratifier la Convention in te rna 
tionale du 20 avril 1929 pour la répression du 

faux monnayage, n° 4203. —  Le 16 maij 1957, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
justice et de législation, sur le rappor t  fait  au 
cours de la deuxième législature, repris  le
16 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues tendant 
à perm ettre  la vente à crédit d ’engins propres 
à l’exécution de transports  combinés rail-route, 

n° 5002.-—■ Le 16 mai 1957, un rapport  au nom
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de la Commission de la just ice et de législation 
sur  la proposition de loi (n° 2057) de M. H al
bout tendant à modifier les articles 658, 660 et 
661 du Code civil relatifs à la mitoyenneté, 

n° 5012. —  Le 20 novembre 1957, un rapport  
au nom  de la Commission de la just ice et de 
législation sur  le projet de loi, modifié par le 
Conseil de la République,  modifiant l’article 133 
du Code pénal et au torisan t  le Président de la 
République à ratifier la Convention in terna 

tionale du 20 avril 1929 pour la répression du 
faux monnayage, n° 5951. -—- Le 20 novembre
1957, un rappor t  au nom de la Commission de 
la just ice et de législation sur  le projet de loi 
adopté par le Conseil de la République tendant 
à étendre  aux dépar tem ents  de la Guadeloupe, 
de la G uyane française, de la Martinique et de 

la Réunion la loi du 2 avril  1942 relative à la 
plaidoirie,  n° 5952. -—- Le 26 novembre 1957, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
just ice  et de législation sur  la proposition de 
loi (n° 4759) de MM. Cupfer et W asm er  tendant 
à modifier l’article 9 de la loi modifiée du
29 janv ier  1831, relatif  à la prescrip tion  des 
créances de l’E ta t  et  des collectivités publiques, 
n° 5972. —  Le 27 novem bre 1957, un  rappor t  
supplémentaire  au nom de la Commission de la 
just ice et de législation su r  la proposition de
loi (n° 2246) de M. W a sm er  tendan t  à abroger 
le deuxième alinéa de l’article 516 du Code 
local de procédure civile applicable dans les 
départem ents  du Bas-Rhin, du H au t-R h in  et 

de la Moselle, n° 5998. —  Le 27 novembre 1957, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
just ice  et de législation sur  le p ro je t  de loi 
(n° 5503) sur  le recouvrem ent des honoraires 

des avocats, n° 5999. —- Le 29 novembre 1957, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
just ice et de législation sur  la proposition de loi 

(n° 4844) de M. Cupfer tendan t  à compléter 

l’article 2 de l’o rdonnance du 2 novembre 1945 
modifiée, relative au s ta tu t  des huissiers,  

n° 6046. —  Le 26 décembre 1957, une propo 
sit ion de loi te n d an t  à modifier l’article 2  de 
l ’ordonnance du 1er octobre 1945 relative à 

l’organisation judiciaire dans les départements 
du Bas-Rhin, du  Haut-Rhin  et de la Moselle, 

n° 6245. —  Le 16 janvier  1958, un rap p o r t  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur la proposition de loi de M. W a sm er  
(n° 6245) tendan t à modifier l’article 2 de l’or

donnance du 1er octobre 1945 relative à l’orga
nisation judicia ire  dans les départem ents  du

Bas-Rhin, du H au t-R h in  et de la Moselle, 

n° 6326. —- Le 13 février 1958, uri rapport  au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 2569) de 

M. Hénault e t  plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 9 de la loi n° 51-59 du
18 janv ier  1951 relative au nantissement de 
l’outillage e t  du matériel d ’équipement, n° 6597.
•—• Le 20 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur 
la proposition de résolution (n° 6375) de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le G ouvernem ent à faire procéder à la 
codification de tous les textes de droit  adminis

tratif, n° 6655. —- Le 20 février 1958, un 
rapport  supplémentaire au nom de la Com
mission de la just ice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 4759) de MM. Cupfer et 
W asm er  tendan t à modifier l’article 9 de la loi 
modifiée du 29 janv ier  1831, relatif à la pres
cription des créances de l’E ta t  e t  des collectivités 
publiques, n° 6669. —  Le 18 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
e t de législation sur le pro je t  de loi adopté par 
le Conseil de la République modifiant et  com
plétant le t i tre  IV du « registre du commerce » 
du Livre I er du Code de commerce, n° 6906.
—  Le 18 mars 1958, un rapport  au nom de la 
Commission de la just ice  et de législation sur la 
proposition de loi (n° 2220) de M. Moisan ten
dan t  à compléter l’article 19 de la loi du 
1 2  j uil let 1905 modifiée, relative à l’organisation 
de la jus t ice  de paix, n° 6907. -—- Le 20 mars
1958, un rappor t  au nom de la Commission de 
la just ice et de législation sur  le projet de loi 
adopté par  le Conseil de la République relatif  
aux conditions d ’application de certains Codes, 

n» 6956. -—■ Le 3 ju in  1958, un rappor t  au nom 
de la Commission de la just ice et de législation 
sur  le projet de loi (n° 1479) autorisant le Pré
s ident de la République à ratifier la Convention 
sur la nationalité conclue entre la France et 

l’E ta t du Viet-Nam, n° 7243 (rectifié).

Interventions :

Son rappor t  au nom du 8 e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 

Haute-Saône [20 janv ier  1956] (p. 56). — 
Prend p ar t  à la discussion : du projet de loi 
portant a justement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, T r a v a u x  

p u b l i c s , T r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , Etat A,
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Chap. 31-01 : Ses observations sur les problèmes 

posés par la construction du grand canal 
d'Alsace  [12 ju in  1956] (p. 2507); A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s , Etat A, Chap. 31-01 : Rapatrie 

m ent des A lsac iens-L orra ins , détenus en 
U .R .S .S . ,  problèmes posés par la construction  
du grand canal d ’Alsace  [13  ju in  1956] ( p .2563); 
Art.  25 : Son amendement tendant à créer, à 
compter du  1er ju ille t 1956, deux sous-sections 
au Conseil d 'E ta t  [21 ju in  1956] (p. 2866) ; son 
article additionnel tendant à  réserver un emploi 
de conseiller d 'E ta t et un  em ploi de maître des 
requêtes aux présidents des tribunaux adm in is 

tra tifs  (p. 2868); le modifie ( ib id .) ;  Son article 

additionnel tendant à déléguer les membres du  
Conseil d 'E ta t auprès des tribunaux adm inis

tra tif  s  et à détacher deux membres des tribunaux  
adm inistra tifs  auprès du  Conseil d 'E ta t  
(p. 2868) ; Art. 26 : Son amendement visant 

l'enregistrement des jugements rendus par les 
juridictions adm inistratives  (p. 2869) ; Art.  27: 
Son amendement tendant à réduire le droit 
m axim um  en ce qui concerne les décisions 
rendues en certaines matières (p. 2869); A rt  28 :
■Son amendement tendant à substituer aux mots : 
« le droit prévu à l'article 664 du Code général 
des im pôts  », les mots  : « le droit prévu à 
l'article 26» (p. 2869) ; Art. 29 : Son amende

m ent tendant à modifier la rédaction des para 

graphes 2 et 3 de cet article (p. 2870); Art. 30 : 
Son amendement tendant à donner aux jurid ic 
tions adm inistratives la faculté de dispenser les 
parties du payement de tout dro it, même en cas 
de rejet de leur recours (p. 2870) ; Art .  34 : 
Son amendement visant le système de consigna

tion des amendes infligées par la Cour de 
cassation (p. 2872) ; Son  article additionnel 
tendant à réduire le nombre des membres du  
Conseil d 'E ta t nommés au  titre du  tour extérieur 
(p. 2872); Art. 71 : Demande le rétablissement 
de cet article (taux de certaines amendes civiles) 
(p. 2873) ; —  du projet de Lo i d e  f i n a n c e s ,  

pour 1957, Art 14, E ta t  C, J u s t i c e ,  Titres III 
e t  IV, en qualité de Rapporteur pour avis : 

Recrutement des membres des tribunaux adm i

n is tra tifs  ; suppression nécessaire de certains 
tribunaux d'arrondissement ; situation  du  
personnel de l 'adm inistration  pénitentia ire  ; 

rémunération des magistrats  ; sta tu t du  person

nel du  bureau du  Conseil d 'E ta t  ; création 
de deux chambres à  la Cour d 'appel de Paris ; 
création nécessaire de postes de greffiers de

tribunaux pour en fan ts  [28 novembre 1956] 
(p. 5242, 5243) ; Art.  15 : E ta t  D, J u s t i c e ,  en 
qualité de Rapporteur pour avis  [4 décem
bre 1956] (p. 5525); Art.  35 : Son amendement 

tendant à supprim er les d ispositions relatives 
au recrutement « latéral » des conseillers du  
tribunal adm in is tra tif  de P aris  (p. 5526) ; le 
retire (p. 5526) ; Après l’article 37 : article 

additionnel de M . H ugues tendant à allouer 
aux greffiers un droit de jugement en matière 
pénale (p. 5527) ; — en deuxième lecture, 
d ’une proposition de loi relative à la procédure 
de recouvrem ent de certaines créances, Art .  5 : 

Son amendement (avis de l'in jonction  de payer  
par lettre recommandée) [23 ja n v ie r  1957] 
(p. 249 et suiv). ; Son amendement (choix 
entre la lettre recommandée et la notification  
par huissiers) (p. 255) ;  le retire (ibid.)  \ Son  
amendement (fixation des honoraires des 

huissiers) (p. 255) ; le retire ( ib id . ) ;  Art.  6 : 
Am endem ent de M . P e n o y  (procédure du  
contredit) (p. 255, 256); Art .  7 : Am endem ent 
de M . D um as (appel de l'ordonnance de 
l'in jonction de payer) (p. 256) ; — d ’urgence 
d 'un projet de loi e t  d ’une proposition de 
résolution concernant la mise en œ uvre  du 
Code de procédure pénale : B ons résultats  

obtenus par le système en vigueur dans les 
départements de l 'E s t ; M auvaise répartition  
des m agistrats  ; revenus dérisoires de certains 
greffes ; conditions d 'efficacité de l 'adm in istra 

tion de la justice (regroupement des magistrats  
et des aux ilia ires de la justice dans certains 
tr ib u n a u x);  Rôle néfaste des intérêts particu 

liers et des questions de prestige local ; nécessité 
d'une réforme d'ensemble [13 mars 1958] 
(p. 1575, 1576) ; —  d ’urgence d ’un projet 
de loi et d une le ttre  rectificative relatifs aux 

pleins pouvoirs,  Article unique : Am endem ent 
de M . T ix ier-V ignancour tendant à rétablir la  

législation électorale dans le dom aine des pleins  
pouvoirs; fixation du  mode de scru tin  par la 
C onstitu tion  [2 ju in  1958] (p. 2615). =  
S’excuse de son absence [21 février  1956] 
(p. 375), [28 février 1956] (p. 521), 
[12 mars 1956] (p. 846), [26 ju in  1956] 

(p. 3019), [25 juillet 1956] (p. 3579), [25 octo
bre 1956] (p. 4301), [29 novem bre 1957] 

(p. 5046), [5 décembre 1957] (p. 5149). =  
Obtient des congés [21 février  1956] (p. 375), 

[28 février 1956] (p. 521), [12 mars 1956] 
(p. 846), [25 ju i l le t  1956] (p. 3579).


