
Loi n® 35, en date du 20 août 1946, relative aux organes de conciliation et 
d'arbitrage en manière de conflits du travail.

Loi n° 36, en date du 10 octobre 1946, relative aux tribunaux administratifs.
Loi n° 37, en date du 30 octobre 1946, portant abrogation de certaines dispo

sitions législatives relatives aux successions.
Loi n° 38, en date du 30 octobre 1946, modifiant l'article 204 du code de procé

dure civile.
Loi ir° 39, en date du 12 novembre 1946, relative au pavillon distinctif que 

devront porter les navires allemands et ex-allemands opérant sous les 
ordres de l'Autorité Alliée de Contrôle.

A m e n d e m e n t ,  signé le 12 novembre 1946, à la loi n° 25 portant régle
mentation et contrôle de la recherche scientifique.-

Loi n° 40, en date du 30 novembre 1946, portant abrogation de la loi du 
20 janvier 1934 sur l'organisation du travail national.

Loi n° 41, en date du 30 novembre 1946, portant amendement à la loi n° 26 rela
tive à l'impôt sur le tabac.

Loi n° 42, en date du 30 novembre 1946, portant amendement à la loi n° 12 
relative aux modifications à la législation en matière d'impôts sur 
les revenus, sur les sociétés et sur les excédents de bénéfices.

Loi n° 43, en date du 20 décembre 1946, portant interdiction de fabrication, 
importation, exportation, transport et détention de matériel de guerre.

Loi n° 44, en date du 10 janvier 1947, portant abrogation de l'ordonnance du 
11 octobre 1944 relative aux dispositions extraordinaires prises, en 
raison de la guerre totale, sur les baux, l'agriculture et les mesures 
en faveur des débiteurs.

Loi n° 45, en date du 20 février 1947, portant abrogation des lois sur les 
domaines agricoles héréditaires et mise en vigueur des dispositions 
nouvelles régissant les exploitations agricoles et les forêts.

Loi n° 46, en date du 25 février 1947, portant liquidation de l'Etat de Prusse.
Loi n° 47, en date du 10 mars 1947, portant cessation des opérations d'assurances 

allemandes à l'étranger
Loi n° 48, en date du 10 mars 1947, relative aux timbres-poste antérieurs à 

l'occupation.
Loi n° 49, en date du 20 mars 1947, portant abrogation de la loi du Reich du 

14 juillet 1933 sur la Constitution de l'Eglise Evangélique allemande.
Loi n° 50, en date du 20 mars 1947, portant répression de la soustraction ou de 

l'emploi illicite de denrées alimentaires, de produits rationnés et de 
titres de rationnement.

Loi n° 51, en date du 31 mars, 1947, amendement à la loi n° 14 (Impôt sur les 
"voitures automobiles).

Loi n° 52, en date du 21 avril 1947, complétant la loi n° 16 du Conseil de Con
trôle, sur le mariage.

Loi n° 53, en date du 31 mai 1947, portant amendement à la loi-relativ^ à 
l'impôt syr les assurances, du 9 juillet 1937.

Loi n° 54, en date du 10 juin 1947, portant modification à la loi n° 27 du Con
seil de Contrôle (Impôt sur l'alcool).

Loi n° 55, en date du 20 juin 1947, portant abrogation de certaines dispositions 
à la législation pénale.

Loi n° 56, en date du 30 juin 1947. portant abrogation de la loi du 23 mars 1934 
sur la réglementation du travail dans les administrations et entre
prises publiques.

Loi n° 57, en date du 30 août 1947, relative à la dissolution et à la liquidation 
des compagnies d'assurances affiliées au Front du Travail Allemand.

Loi n° 58, en date du 30 août 1947: Additif à l'Appendice de la loi n° 2 du 
Conseil de Contrôle.

Loi n° 59, en date du 20 octobre 1947, amendant la loi n° 13 du Conseil de 
Contrôle (Modifications à la législation en matière d'impôt sur le 
capital).

Loi n° 60, en date du 19 décembre 1ІЭ47, portant abrogation de la législation 
nazie sur les films cinématographiques.

Loi n° 61, en date du 19 décembre 1947. sortant amendement à la loi n° 12 du 
Conseil de Contrôle* ;
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Pour copie conforme:
Le Secrétaire Principal du Conseil de Contrôle 

Signé:
^ * R. G. RAW
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