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OLMI (M . Philippe), Député des Alpes-
Maritimes ( / .  P.).

Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 

(Cabinet LANIEL) 
du 2 juillet 19E)3 au 19 juin 1954.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5964). =  Est nommé : membre de la C om 
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [18 janvier 1955] 
(F. n° 4 8 2 ) ; membre de la Commission des 
boissons [19 novembre 1954] (F. n° 445) ; 
Vice-Président de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique
[19 juillet 1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] 
(F. n° 217).

Dépôts :

Le 8 août 1951, une proposition de loi ten- 
dant à la création de compagnies régionales 
d ’experts agricoles et fonciers accrédités et 
d'une Confédération nationale, n° 541. —  Le 
10 juin 1952, une proposition de loi tendant 
à étendre l’application des dispositions de la loi 
du 31 décembre 1913, complétées par celles du
2 mai 1930 sur les « dégradations » commises 
aux immeubles classés, aux auteurs d ’inscrip
tions sur les bâtiments publics ou privés, sur 
les chaussées des routes, trottoirs ou murs 
bordant les voies de communication ou tous 
emplacements voisins des sites classés, n° 3604.
—  Le 10 juin 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier le dernier paragraphe de

l ’article unique dé la loi du 28 janvier 1937 
modifiant l ’article 401, paragraphe 4, du Codé 
pénal, sur là grivèlerie, n° 3605. —  Le 7 Oc
tobre 1952, une proposition de loi tendant à 
créer un enseignement officiel de la chiropractie 
sous le contrôle du Ministère de l ’Educalion  
nationale, n° 4285. —  Le 11 décembre 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier cer
taines disposisions de la loi n° 46-942 du 7 mai 
1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, 
n° 5056. —  Le 13 décembre 1952, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à inclure l ’huile d ’o live  métropolitaine 
dans les produits oléagineux métropolitains 
protégés par le décret du 26 juillet 1947, 
n° 5090. —  Le 29 janvier 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur le projet 
de loi (n° 4813) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier la Convention 
relative à la réglementation de la pharmacie, 
conclue à Paris le 28 février 1952 entre la 
France et la Principauté de M onaco  et l ’ échange 
de lettres y afférent, n° 5423. —  Le 18 février
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reviser les indices 
de classement des agents techniques et chefs de 
district des eaux et forêts, n° 10163.

Interventions :

Prend part aux débats sur l ’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Petsche) : 
Ses observations sur le problème scolaire [2 août
1951] (p. 6166). —  Prend part à la discussion : 
d ’ une proposition de loi instituant un C o m p t e
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s p é c i a l  d u  T r é s o r  (Allocations aux parents 
d ’élèves) : Discussion générale (Ses observalions 
sur les devoirs de la famille envers les enfants, 
les bienfaits de la morale religieuse liée à 
l'éducation) [6 septembre 1951] (p. 6982 ,6983, 
6984); —  d'une proposition de loi instituant 
l’ échelle mobile des salaires; Article premier : 
Amendement de M . Cayeux tendant à majorer 
de 15 0/0 les allocations familiales [20 sep
tembre 1951] (p. 7516) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1953; A g r i 
c u l t u r e , Chap. 4423 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la reconstitution des olivaies (Disparition 
rapide des oliviers) [25 octobre 1952] (p. 4473, 
4474);  le retire (p. 4475). —  Est nommé Secré
taire d’Etat à l'Agriculture (Cabinet Laniel) 
[28 ju in  1953] (J.O. du 28 juin 1953, p. 5770).
En  cette qua lité  :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : Problèmes du bois et fonds forestier 
(.Excédents en bois de chauffage, détaxés à l'ex
portation, politique d'enrésinement, améliora
tion du régime des licences, état actuel des 
importations, plan de reboisement de 1952, 
défense contre l 'incendie, conflit des gemmeurs 
du Sud-Ouest, effectifs des eaux et forêts) ;  
Problèmes de l'allocation-vieillesse, sa mise en 
route, insuffisance de la loi du 10 juillet 1952 
(Réponse à M  M . Hénault et Delachenal) 
[22 octobre 1953] (p. 4473 et su iv .);  —  du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), A g r i c u l t u r e , Etat A ,  
Chap. 3151 : Demande de disjonction du 
chapitre, présentée par M . Samson (Création de 
postes de contrôleur adjoint) [3 décembre
1953] (p. 5929, 5930) ; Chap. 3181 : Direction 
des eaux et forêts (Régime fiscal des gemmeurs 
des Landes) (p. 5936) ; Amendement de 
M . Liautey tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les eaux et forêts (Taxes sur le 
bois) (p. 5939) ; Chap. 3453 : Commissions 
consultatives départementales des baux ruraux 
et tribunaux paritaires (p. 5945); Chap. 3581 : 
Amendement de M . Billat. tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les eaux et forêts 
(.Protection de la chasse et du gibier) (p. 5948) ; 
Chap. 3751 : Amendement de M . Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
frais d'élection aux chambres d'agriculture

(.Remise à jour des listes électorales) (p. 5948) ; 
Chap 3781 : Amendement de M . Le Cozannet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour impositions sur les forêts domaniales 
(Impôts sur le marché du bois) (p. 5949) ; 
Etat B, Chap. 5172 : Amendement de M . Marc 
Dupuy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les Landes de Gascogne (Lutte 
contre les incendies, revendications des gem
meurs) [4 décembre 1953] (p. 5987);  Etat B, 
Chap. 6180 : Amendement de M . Chassaing 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la subvention d'équipement aux eaux et forêts 
(.Réfection des chemins pastoraux, et entretien 
des chalets des alpages) [4 décembre 1953] 
(p. 5989) ; Chap. 4422 : Sélection animale 
(Subvention aux syndicats d'éleveurs de chèvres 
en Corse) (p. 6018). —  R épon d  à une question 
de M . G oudoux relative à l ’écoulement de la 
récolte de noix [4 décembre 1953] (p. 6007, 
6008). —  Prend part à la discussion : du pro-

- jet de loi relatif au renouvellement de l’Assem
blée Nationale : Contre-projet de M . Dronne 
(.Scrutin majoritaire à deux tours dans un 
cadre plus large que l'arrondissement, uninomi
nal pu plurinominal selon les circonscriptions) 
[31 octobre 1955] (p. 5417);  Son contre-projet 
(,Scrutin départemental majoritaire à deux tours, 
avec panachage) [1er novembre 1955] (p. 5445, 
5446); —  du projet de loi portant majoration 
des allocations de vieillesse, amendé par le 
Conseil de la République, Art. 11 : Amende
ment de M . Laborbe évitant les recours contre 
les petits employeurs n'occupant qu'un salarié 
pendant moins de 150 jours par an [4  mars
1954] (p. 642). —  Donne sa démission de Secré
taire d'Etat à l'Agriculture (Cabinet Laniel) 
[12 juin 1954] (séance du 17 ju in  1954, 
p. 2992). —  Cesse d ’expédier les affaires co u 
rantes [19 juin 1954] (J.O. du 20 juin 1954, 
(p. 5843).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’A g r i -  
c u l t u r e  pour 1955, Etat A ,  Chap. 3151 : 
Contrôle des lois sociales en agriculture [25 n o 
vembre 1954] (p. 5546); Chap. 4421 : Vulgari
sation [26 novembre 1954] (p. 5496) ; Chap. 
4424: Son amendement (Propagande auprès des 
étrangers en faveur du vin) (p. 5501). =  S'excuse 
de son absence [13 janvier  1953] (p. 58). =  
Obtient un congé [13 janvier 1953] (p. 58).


