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OLMI (M . Philippe), Député des Alpes- M a
ritimes,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. l02), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique [17 décembre 1946] (p. 102), [18 dé
cembre 1949]j(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p.,347). —  Est nommé Se
crétaire de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [J .O . du 
25 janvier 1951] (p. 882). ■— Est nommé 
membre de la Commission chargée d’enquêter 
sur la production du vin, la livraison du vin 
par les producteurs au ravitaillement général et 
la répartition de ce vin entre les attributaires 
[18 février 1947] (p. 357). —* Est nommé juré 
à la Haute Cour de justice (instituée par l’or- 
donnance du 18 novembre 1944, modifiée par 
la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à jnviter’ le Gouvernement à insti
tuer le vote familial pour les élections qui au
ront lieu le 24 avril 1947 aux conseils 
d’administration des caisses d’allocations fami
liales, n° 1094. — Le 28 mars 1947, une pro
position de loi tendant à la création de l’ordre 
des experts agricoles et fonciers, n° 1148. —

Le 30 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier les apicul
teurs du statut du fermage, n° 1520. — Le 
3 juin 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M Olmi et plusieurs d e  ses collègues ten
dant à la création de l’ordre des experts agri
coles et fonciers, n° 1534. — Le 26 février 
1948, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier [des différentes dispositions du statut 
du fermage les sous-locataires auxquels la sous- 
location avait été consentie avant la promulga
tion de l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
n° 3587. — Le 26 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. René Pleven et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier le 
décret-loi du 29 avril 1940, modifié par la loi 
du 7 mai 1946, portant codification des dispo
sitions législatives régissant le crédit mutuel et 
la coopération agricoles, n° 3588. — Le 4 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Hugues et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures administratives et financières 
destinées à assurer la reprise des travaux 
d’équipement réalisés par le génie rural, 
n° 5146. — Le 17 novembre 1948, une propo
sition de loi accordant aux maîtres-artisans, 
sous certaines conditions, un dégrèvement 
fiscal sur l’abattement pour charge de famille 
égal à un enfant supplémentaire à charge, 
n° 5613. -  Le 24 novembre 1949, une propo
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sition de loi tendant à modifier le dernier para
graphe de l’article unique de la loi du 28 janvier 
1937 modifiant l’article 401, paragraphe 4, du 
Code pénal sur la grivèlerie, n° 8461.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : 
Discussion générale [13 mai 1948] (p. 2599, 
2600); —  de la proposition de loi, amendée par 
le Conseil de la République, stabilisant le prix 
des baux à ferme ; Art. unique : Amendement 
de M. Moussu tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture [7 juillet 1948] (p. 4400) ;
—  de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à aider les producteurs de fleurs 
et plantes à parfum : Discussion générale [8 juil
let 1948] (p. 4495) ; ■— du projet de loi portant 
organisation du territoire de Libre : Discussion 
générale [7 décembre 1948] (p. 7399, 7400) ; —- 
d’une proposition de loi modifiant le mode de 
calcul ries fermages  Art. 1er: Son amendement 
tendant à préciser le calcul du fermage quand 
la denrée produite ne -figure pas sur la liste 
retenue par le préfet [28 décembre 1948] 
(p. 8036, 8037) ; —- du projet de loi relatif à 
l'acquisition de la nationalité française par 
déclaration : Discussion générale[l7 février l949] 
(p. 638). —  Pose à M. le Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, une question relative aux 
activités réservées aux possesseurs d’un diplôme 
de géomètre expert et à l’exclusion de ces 
activités, des ingénieurs agronomes et des ingé
nieurs agricoles [25 novembre 1949] (p. 6297).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant une aide financière aux victimes des 
calamités agricoles: Discussion générale [3 août
1950] (p. 6577) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à ramener le taux des prêts de 3 à 1 0/0 
(p. 6595); le retire (p. 6596) ; ■—- d’une propo
sition de loi relative au statut du fermage et du 
métayage : Discussion générale [10 novembre
1950] (p. 7614, 7615) ; Contre-projet de 
M. Hugues [1er décembre 1950] (p. 8421) ; 

Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir 
l'amélioration de l'habitat rural par un prélève
ment sur le prix du bail [26 janvier 1951] 
(p. 425, 426) ; Son amendement tendant à 
inclure un expert agricole et foncier dans la 
commission prévue (p. 426) ; Son amendement 
relatif à l'établissement d'un état des lieux lors

de chaque bail (p. 428); le retire (ibid.) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à fixer le bail d'après 
les denrées produites par type d'exploitation 
[9 février 1958] (p. 968) ; Son amendement 
tendant à permettre l'établissement d'une échelle 
mobile des fermages payables en nature [14 fé
vrier 1951] (p. 1136) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement tendant à fixer des limites aux 
obligations du bailleur pour les réparations 
(p. 1140, 1141) ; le retire (ibid.) —  Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
( Modification de l'ordre du jour) [7 février 1951] 
(p. 838). =  S’excuse de son absence [17 juin
1947] (p. 2135). =  Obtient un congé [17 juin
1947] (p. 2135).

ORVOEN (M . Louis), Député du Finistère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission de l’agri
culture [26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier
1950] (p. 299) ; de la Commission de l'intérieur 
[15 mars 1949] (p. 1622) ; de la Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011) ; de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [28 février 1950] (p. 1524),[ 23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé juré à la H aute 
Cour de Justice (application de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai 1948] 
(p. 2484) [1er juin 1948] (p. 3049), [30 no
vembre 1948] (p. 7302) ; Session du 14 juin 
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Interventions :

Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Chaumel concernant l’ar
ticle 33 du statut des baux ruraux ; Ari. 3 : 
Son amendement tendant à appliquer la loi du
13 avril 1946 aux baux à domaine congéables 
[11 août 1947] (p. 4238) ; le retire (ibid.). —  
Est nommé Secrétaire d'âge [13 janvier 1948] 
(p. 129), [11 janvier 1949] (;. 1). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement: Discus
sion générale (Ses observations sur l'importation 
des pommes de terre de Hollande) [24 février 1949] 
(p. 862); — du projet de loi portant répartition


