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;.trr61l! portanl nomination {regi6seurs d'a,'ances e t de recettes}
(p. 9i9).

Deere I du 22 jam'jer 1%0 lnsliluant un catalogue dec; espcces et
varieles de plantes cultivees (p, 955).

':Arrete du 12 j:mvier 1960 porlant atIeclation pro\"isoirc IlUminist~re
de l'agrieullure (di~cdion g~nerale dll genic rural ct de I'hy.
draulique agl'ico~e) d'une partie d'un balimen~ domullial sis a
Colm3r (liaul·RhinJ (p. 9;)0).

:Arre(~ du 13 janVier 1%0 lIxan t la date des elections pOur In desI-
gnation des rcpr6sclllanis du personlle] au sein des dh'ersce;
commissions udminislra!il'es paritoirC:5 de j'inslilut llationul
de la recherche ngronomique (p. 9;;(;). .

'A7iiilc du 19 janl"ie.r 1960 nxnnl lea mQdnlites dll stage probntoire
et de -l'examen de On de slage nux'llleis sOlll soumis Ice;agents
techniques Up.seaux el lor~l$ (p, 9Jl;).

"Arrele porlnnt reclassement (service de lu repression des lrnlldes)
(p. 9".l8).

Arrct~ du 31 decembre 19:J9 fixnnt les conditions' d'indcmnisnlion
du chUmage partiel dans certaines uctivilcs (jeonomiques
(po 958).

jtrretc du 21 jam,jer 1960 r.pprouv~nl des modiOcalions aux statuls
el rcglements de cuillses de retraites et d'instilutions de pre-
voyance (p. 9f>9). .,

:ArrclIJ du 31 decembre 19:>9 portant rCl"i:;iond'un projel d'amcnage-
menl (p. 958).

.Arrete rclalH il.des ussociations s)'ndicnle, de reconslructio,n (p. 95S}.

Lisle d'apHlude 11J"emllloi de secrclaire adll1inis[ralir des serl'ices
exlcrieurs (p. 95\1).

Assemblea nationale. - Convocations de commissions, - MUllions
de commissilms (p. 9;)(1).

Mlnist~r8 des finances et des affalres ~nomiques.

AVis aux imporlateurs d'orung-es (p. 960).
.Avis aux Imporlnleurs de produits originaires el en provenance de

. ]'Allemagne orientale 01 du Liban (rectiflcatils) (p. 960).
Resultats du Iiruge de la IToisicme tranche de la lotcrie nntionnle

1960 (p. 0(1).
Sillialion du Tresor (oclobre 1959) (p. 9(2).'
Sialistique mcnsuellc des \'ins et cidres (d6gembre 1(59) {po900}.

Avis de vacance d'un posle au ){useum-nntional d'histolre nolureHe
(p.9OO), '

Ministere de la sante publlque et de la Population.

Avis de concours pour Ie l'ecrtllctnt'1l1 c1'UIl~l'olll)me gcncrul au cen·
tre hospitnlicr regional de LiUe ll"ord) (p. %0). .

Annonces (P. 9(2).

LOl organique n° 60-87 du 26 janvier 19'60 portant promotion
exceptionnelle des Fran~ais musulmans dans la magistrature
et modifiant I'ordonnance nO 58·1270 du 22 decembre 1958 (1).

. L'Assembhle nationale et Ie Senat ont adopte,
Le Conseil Constitutionnel a declare conforme a la Constitu-

tion,
Le President de 1a Republique promulgue la 10i dont la teneur

suit:

, Art. 1·~.- Les dispositions de l'article 83 de I'ordonnance
n° 58·1270 du 22 deeembre 1958 portant 10i organique sur Ie
statut de la magistrature seront remplacees Ii compter du
10' janvier 1960 par'les dispositions suivantes:

<t Art. 83. - Pendant une periode de cinq ans a coinpter du
1" janvier 1960, les citoyens francais musulmans originaires des
departements algeriens, des Oasis et de la Saoura admis it pren·
dre part au concours ouvert en application de l'article 17 ci·
dessus pour Ie recrutement d'auditeurs' de justice aux memes
conditions que les autres candidatS seront soumis soit aux epreu.
ves normales de ce concours,' soit a des ..epreuves facultativcs
dans les conditions prevues par ·le reglement d'administration
publique vise a l'article 23 de la presente ordonnance.

or En outre, les limites d'age qui seront precisees par ledit
reglement d'administration publique seront reculees de cinq ans
en faveur des candidats fran~ais musulmans.
'" Les dispositions de l'alinc~a precedent auront effet jusqu'au

P' janvier 1966 ». '

Art. 2. - Par derogation aux dispositions des articles 16 et 17
de l'ordonnance n° 5ll-1270 du 22 decembre 1958, et pendant un
delai de cinq ans a compt~r du 1" janvier 1960, 'les Fran~ais
musulmans non licencics en droit, originaires des departements
algeriens, des Oasis et de la Saoura, pourront se presenter a un
concours particulier d'acces au centre, national d'etudes judi-
ciaires s'ils ont satisfait aux epreuves de I'examen de premiere
annee de licence en droit. Ce delai pourra etre proroge par
. decret pour une nouvelle duree de cinq ans. .

Chaque annee, 10 p, 100 desemplois d'auditeurs de justice
seront reserves aux candidats a ce concours.
Art. 3. - Les Franc;:ais musulmans vises it I'article precedent,

nommes auditeurs de justice, ne pourront etre inscrits sur ]a
Iiste prevue a l'article 25 de l'ordonnance n° 58·1270 du 22 de..
cembre 1958 que s'ils sont titulaires du diplome de licencie en
droit. A cet effet, par derogation aux dispositions de l'article 18
de l'ordonnance du 22 decembre 1958 portant statut de la magis-
trature, leur affectation au centre national d'etudes judiciaires
pourra etre prolongee d'une duree d'un an renouvelable une
seuJe fois par decision motivee du cODseil d'administration.
Art. 4. - Par derogation aux 'dispositions de l'ordonnance

n° 58-1270 du 22 decembre 1958 et pendant un delai de deux ans
a compter d'une date qui sera fixee par decret, les cadis·juges
et les bachadeIs des mahakmas ibadites des departements alge-
riens et des mahakmas malekites pouITont, sur leUr deniande et
sur avis conforme de la commission prevue a l'article 34 de
ladite ordonnance, etre integres avec Ie titre de juge, dans Ie
cadre prevu a l'article 50 du decret n° 58·1277 du 22 decembre
1958, 11s devront, a cet effet, satisfaire aux conditions suivantes:
1°. Eke titulaires du diplome d'etudes supeneures des me-

dersas ou du diplome de I'institut d'etudes superieures islami·
ques; ,
2° Avoir exerce pendant plus de cinq ans des fonctions judi·

ciaires en qualite de cadi ou de bachadel. .

Loi n' 00-81. TR!.YAUS. PR£FARATOIRES (1)
AssembMo nationale:

1>rojet de Ioi organique not H9;
n.pporl de M. Chell •• , an nom de la commi •• ion des lois consliluliOll.
n.elles (Q. 49:;) ;

Discussion ot adoptioo Ie 29 d&embro f939.
SCnnt:

Frojet de loi orsaniq '0, adopld par l'Assemble. Mlioo.le. n' 110 (19;;9,1000) ;
Rapport do M. AeltolIr, au nom de Ja COlllmissioo des lois constitution•.
nelles (n' 142) ;


