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Demande d’Avis présentée par le
Sinistre de l’Intérieur sur les
conséquences de la Constitution
lu 27 Oct. 1946, sur le régime
Législatif de l’ Algérie.

AVIS

d’Etat, consulté pnr le Ministre de
l’Intérieur
question de savoir quel est le régime
législatif applicable à l’Algérie en vortu de la ConstiLe Conseil

sur

la

tution;
Considérant qu’il résulte des dispositions des
articles 66 et 67 de la Constitution éclairées par l’article 4 de la loi n° 46-2385 du 27 Octobre 1946 sur ]La

M ASPETIOL
RAPPORTEUR

composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union françise que les départements algériens sont des départements
que leur régime législatif est dès lors
celui prévx par l’article 73 de la Constitution; que
l’Algérie, englobant à la foid des départements algériens
du Sud, constitue un ensemble auquel
et les
il y a lieu de faire application de l’article 73 de la
Constitution;

caise que le
Territoires

,

,

le

Considérant que l’article 73 de la Constitution dispose que "le régime législatif des départements d’outremer est le même que celui des départements métropolitains,
sauf les exceptions déterminées par la Loi"; que cette
disposition, qui implique l’abrogation de l’article 4 de
l’ordonnance du 22 Juillet 1834, n’a pas d’effet rétroaetif; qu’en conséquence les lois métropolitaines antéde la Constitution ne s’applirieures à la
à
si
elles
quent pas
l’Algérie
n’y avaient été étendues
à cette date et que leur extension ne peut plus Atre
prononcée que par une loi) sauf dans le cas où des excoptions entrant au nombre de celles prévues à l’article
73 seraient édictées par une loi nouvelle; une telle
loi ne pouvant cependant pas, sans méconnaître la portée
de l’artiele 13 de la Constitution, donner d’une manière
générale compétence au Gouvernement pour statuer sur
l’extension à l’Algérie de l’ensemble des lois métropolitaines antérieures à la promulgation de lq Constitution;
.

promulgation
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