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O BJETS DE CORRESPONDANCE.
— Voy. Postes, télégraphes et téléphones.

OCÉANIE (T erritoires français d’). —
Voy. Territoires d'outre-mer, § 24.

OFFICE INTERNATIONAL DU VIN,
Observations y relatives, voy. Budget de
4946, § 5 (A0RICÜLTURE).

OFFICES.
§ 1er. — Proposition de M. Durroux et
plusieurs de ses collègues tendant à revenir
à la structure donnée par la loi du 15 août
1936 à l’Office national interprofessionnel
des céréales, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 11 juillet 1946 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 109.
Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Henry
et plusieurs de ses collègues tendant à l’ins
titution d’un office national des engrais,
amendements et pesticides, présentée à
l’Assemblée N a t i o n a l e Constituante le
11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission
des finances), n° 110.

§ 3- — Proposition de loi de M- Baurens
çt plusieurs de ses collègues relative à la
constitution d’un office national interprofes
sionnel du machinisme agricole, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agricultyre pt pour ayis à la Commission
des finances et à Ja Commission de l’équi
pement national, p° 111 ; rapport le 1 1 sep
tembre par M. Baurens, ij0 733,
L ’Assemblée n’a pas statué.

§ 4. — Proposition de résolution de M. De
musois et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un pro
je t de loi ayant pour objet la création d’une
régie autonome et d’un office régional des
transports parisiens s’inspirant de l’avantprojet voté par les conseils généraux de la
Seine et de la Seine-et-Oise, ainsi que par le
Conseil municipal de Paris, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le 19 juil
let 1946 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission de l’intérieur et à la Commission
des finances) n° 203 ; rapport collectif le
29 août (2e séance) par M. Bour, n° 624
(voy. Transport, § 1er).

§ 5. — Proposition de loi de M. Foussat
et plusieurs de ses collègues tendant à l’ins
titution d’un office national de la pomme de
terre, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 2 août 1946 (2e séance) (ren-
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Vôÿée à iâ Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission du ravitaillement
et à la Commission des finances), n° 369.
11 n'a pas été présenté de rapport.

§ 6 . — Proposition de loi de M- André
Le Troquer et plusieurs de ses collègues
tendant à créer un office national de l’habi
tation et un office de la propriété nationale
agricole* présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 17 septem bre 1946 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à
la Commission de l’agriculture, n° 838.
Il n’â paâ été présenté de rapport,
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OFFICIELS.
auxiliaires. — Voy. A m ée, § 5 .
— d’état civil. — Voy. Etat civil, §§ lerf %
— de police judiciaire. — Voy. Codé d'ins
truction criminelle.
— à titre temporaire. — Voy, Armée, § 5.
Voy. aussi Armée, § 6 . — Prisonniers et
déportés, §^2 .

O F F IC IE R S E T S O U S -O F F IC IE ftS
M ÉC A N IC IEN S ( S ta t u t des), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 1946, § 5
( D é p e n s e s com m unes ).

§ 7 . — Proposition de résolution de
M. Lejeune et plusieurs de ses collègues
tëtldatlt à inviter le Gouvernement à relever
les ci’édits alloués attx offices départem en
taux des mutilés, aîiclens combattants, vic
times de la guerre fet pupilles de la nation,
présentée â l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 septembre 1946 (3e séance)
(renvoyée à la Commission des pensions),
tt° 1051.

O PÉR ATIO NS IM MOBILIÈRES. —
Voy. Immeubles, § 1er.

O RAG ES (V ictim es des). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 9, 11.

Il n’a pas été présenté de rapport.

ORGANISATION.
§ 8. — du blé. — Voy. Agriculture, § 1er.
— consulaires. — Voy. Etat civil, § 1er.
— des mutilés et anciens combattants. —
Voy. ci-dessus, § 7.
— national des engrais, amendements et
pesticides. — Voy. ci-dessus, § 2.
— national de l’habitation. — Voy. cidesius, § 6 .
— tlational interprofessionnel des cé
réales. — Voy. ôi-dessili, § l ef.
— national interprofessionnel du machi
nisme. — Voy. ci-dessus, | 3.
— national de la pomme de terre. — Voy.
ci-dessus, § 5.

— judiciaire. — Voy. Alsace et Lorrainet §7.
— professionnelle agricole. — Voy. Agri
culture, § 32.
— de la Résistance. — Voy. Commissions
âë VAssemblée Nationale Constituante, § 3.

ORGANISATION ADM INISTRATIVE.
§ l 8r. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative aux régions administratives,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 4 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de l'intérieur), n° 79.
Il n’a pas été présenté de rapport.

— de la propriété nationale agricole. —
VOys ci-dessus, § 6 .
— régional des transports parisiens. —
Voy. ci-dessus, § 4.

§ 2. — Proposition de loi de M. Jean
Méunier tendant â l’abrogation dë l'âetê dit
« loi du 2 & déceriibfe 1940 » portant rîiodlfi-
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cation de dispositions financières intéres
sant les départements et les communes,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 20 septembre 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 940.
Il n 'a pas été présenté de rap p o rt.

ORGANISATION JUDICIAIRE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative au Recrutement des magis
trats et à l’organisation des tribunaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 4 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission
des finances), n° 76.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Badie et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les magistrats déportés politiques,
internés, en vue de leur avancement et de
leur retraite, du temps pendant lequel ils
ont été ainsi écartés de leur fonction, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 18 juillet 1940 (renvoyée à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission
des finances), n° 176.
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le 20 août 1946 (renvoyée
de la justice), n° 491.

à

la Commission

Il n'a pas été présenté de rap p ort.

§ 5. — Projet de loi relatif à l’avancement
des juges de paix, présenté à l’Assemblée
Nationale Constituante le 27 août 1946
(2e séance) par M. Pierre-Henri Teitgen,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 567 ; rapport le 26 septembre (3e séance)
par M. Mignot, n° 1077. Adoption sans débat
le 2 octobre 1946 (2e séance). — Projet de loi
n° 89.
Loi du 11 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 12 octobre.
§ 6 . — Proposition de loi de M. Roubert

et plusieurs de ses collègues tendant à auto
riser les avoués postulant près le tribunal
de Grasse à conserver les bureaux qu’ils ont
ouverts depuis plus de dix ans dans la ville
de Cannes, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 3 septembre 1946
(3e séance) (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 650; rapport le 19 septembre
(2e séance) par M. Grimaud, n° 929.
L'Assemblée n 'a pas statué.

ORGANISATION M UNICIPALE.

Il n’a pas été présenté d e rapport.

§ 3. — Projet de loi portant abrogation
des lois des 29 juillet 1941 et 31 octobre 1941
permettant l’inscription temporaire de cer
tains avocats dans un second barreau, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 30 juillet 1946 parM. Pierre-Henri Teitgen,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 294.
11 n'a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de loi de M. Grimaud
tendant à transférer le siège du tribunal de
l’arrondissement de Grasse à Cannes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante

§ 1er. — Proposition de loi de M. Garcia
et plusieurs de ses collègues tendant à rele
ver de la soumission au régime forestier les
communes qui y ont été soumises par Vichy,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 5 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), |n° 99 ; rapport le
2 octobre (3e séance) par M. Ruffe, n° 1160.
L ’Assemblée n’a p as statué.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Gristofol et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réviser
et résilier certains contrais passés avec les
collectivités communales et départementales
et relatifs à l’exploitation en régie par les
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communes et syndicats de communes d’en
treprises industrielles et commerciales, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission
des moyens de communication et à la Com
mission des finances), n° 148 ; rapport col
lectif le 24 septembre par M. Badiou,
n° 1028 (voy. ci-dessous, § 9) ; avis collectif de
la Commission des finances le 1er octobre
par M. Truffaut, n° 1143.
L'Assemblée n’a pas sta tu é .
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3 septembre (3e séance) par Mme Denise
Bastide, n° 654.
L ’Assemblée n’a pas statué.

§ 6 . — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier le quatrième alinéa,
article 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le l ' r août 1946
(2* séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 333.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à auto
riser les collectivités à résilier ou réviser
les contrats de concessions qui ne corres
pondent pas à l’intérêt général de la popu
lation intéressée, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 18 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et
pour avis à la Commission des moyens de
communication et à la Commission des
finances), n° 178; rapport collectif le 24 sep
tembre par M. Badiou, n° 1028 (voy. cidessous, § 9).
L’Assem blée n’a pas statué.

§ 4. — Proposition de loi de M. Defferre
et plusieurs de ses collègues relative à la
révision et à la résiliation de certains contrats
passés parles collectivités locales, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
19 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission
des moyens de communication et à la Com
mission des finances), n° 201 ; rapport col
lectif le 24 septembre par M. Badiou, n" 1028
(voy. ci-dessous, § 9).
L’Assemblée n ’a pas statué.

§ 5. — Proposition de loi de Mme Denise
Bastide et plusieurs de ses collègues tendant
à créer un service municipal de déléguées
sociales, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 25 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission de la famille et pour avis à la
Commission du travail), n° 238; rapport le

§ 7. — Proposition de loi de M. Defferre
et plusieurs de ses collègues relative à
l’exploitation en régie par les communes
d’entreprises industrielles et commerciales,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 6 août 1946 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur et pour avis à la Commis
sion des moyens de communication), n° 376.
U n’a pas été présenté de rapport..

§ 8 . — Proposition de loi de M. Boisdon
et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier en faveur des petites communes
(de moins de 2.500 habitants) le barème des
indemnités de fonctions allouées aux maires
et adjoints par l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 8 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 402.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 9. — Projet de loi relatif à la révision
et à la résiliation de certains contrats passés
par les collectivités locales, présentée à
l’Assemblée Nationale C o n s t i t u a n t e le
27 août 1946 (2e séance) par M. Edouard
Depreux, Ministre de l’intérieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur et pour avis à
la Commission des moyens de communica
tion et à la Commission des finances),
n° 562; rapport collectif le 24 septem bre'par
M. Badiou, n° 1028 (voy. ci-dessus, §§ 2, 3, 4),
n° 1143. — Avis collectif de la Commission
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des finances lé 1er octobre par M. Truffaut,
(voy. ci-dessus §§ 2, 3, 4). — Avis collectif de
la Commission des moyens de communica
tion le 3 octobre (2 e séance) par M. Pouma
dère, n° 1190.
L'A ssem blée n 'a pas 6tatué.

| 10. — Projet de loi relatif aux syndicats
de communes et aux syndicats mixtes, pré
senté à l’Assemblée Nationale Constituante
le 27 août 1946 (2 e séance) par M. Edouard
Depreux, Ministre de lTntéi'ieur (renvoyé à
la Commission de l’intérieur), i»° 564.
Il n*a pas été présenté de rapport.

§ 11. — Projet de loi relatif à l’exploita
tion ëii régie par les communes d’etitfèprises
industrielles et commerciales, présenté à
l’Assemblée Nationale C o n s t i t u a n t e le
28 août 1946 par M. Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à la Com
mission des moyens de communication),
n» 599
Il n ’a paa é té présenté de rapport.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
faire bénéficier les employés communaux
des garanties dont jouissent en matière de
retraites les fonctionnaires de l’Etat, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 24 septem bre 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’intèrietor), n° 1007.
11 n 'a pas été présenté de rapport.

§ 13. — Proposition dé résolution de
M. VédrinéS et plusieurs dë ses collègues
tendànt â inviter le Gduverrtërttéht â pro
mulguer là loi qui accorde aux préfets la
possibilité de déiégUer aux maires leurs
pouvoirs de réquisition, votée par rAssettibléè Nationale Constituante aü cours dë sa
I e séance dü 26 avril 1946, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 27 sep
tem bre 1946 (2 e séance) (renvoyée à la Gôriiirtission de l’intérieur), üd 1 0 1 0 .
tt n'â pas élé présenté de rapport.

OÜV

O f c G A t i i S A T l à t t P f c O F Ë S â iÔ ttN ÈLLE. — Proposition de loi de M. Pa
lewski et plusieurs de ses collègues tërtdânt
à instaurer ühe organisation professionnelle
fondée sur la liberté, présentéë à l’Assem
blée Nationale Constituante le S août 1§46
(2e séàhce) (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), ii° 459.
Il n’a pas été présehté dë rapport.

ORG ANISM ES DITS C O RPO R A
TIFS (Floraison d’), Observations y rela
tives, voy. Budget de 1946, %5.

O R P H E L IN S .
— de femmes fonctionnaires. — Voy.
Pensions et retraites, § 15.
— de guerre. — Voy. Pensions militaires,
§§ 1er, 2, 4, 5, 6 .
— de patriotes. — Voy. Guerre de 1939194S, § 8 .

O S T R É IC U L T E U R S . — Voy. Impôts,
§28,

O U T ftA Q E AUX BO N N ES M Œ U R S .
— Voy. Décisions de justice, § 3.

O U V E R T U R E E T AN NULATION DÈ
CR ÉD ITS.
§ 1er. — Projet de loi portant ratification
de décrets portant ouverture et annulation
de crédits, présenté à l’Assemblée Nationale
Constituante le 27 août 1946 (2e séance) par
M. Robert Sch uman, Ministre des Finances
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 573.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Voy. B'Aûget dè i$45, §
Budgétâe 1Ô4g, §§ 1 <* 5.

1

^. —

ouv
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OUVRIERS.

OUV

— mineurs licenciés. — Voy. Sécurité
sociale, § 2 0 .

— agricoles. — Voy. Code du travail, § 1er.
— des établissements industriels de l’Etat.
— Voy. Pensions et retraites, § 5.
— licenciés. — Voy. Salaires, § 2.
— mineurs. — Voy. Mines, §§ 1er, 2.

— mobilisés en 1914-1918. — Voy. Pen
sions et retraites, § 2 2 .
— du service géographique national. —
Voy. Pensions et retraites, § 6 .

