
OOP — 916 — ORV

O

OOPA (M . Pouvanaa), D éputé des E tablis 

sements fra n ça is  de l 'Océanie (N . I . p u is  P .) .

Est proclamé député  [24 février  1956] 
(p. 514). —■ Son élection est validée [24 février
1956] (p. 514). =  Est nommé m embre : de la 
Commission des territoires d ’outre-mer [4 octo

bre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 24 ju ille t  1956, une proposition de loi 
relative à la formation et à la composition de 
l’Assemblée te rritoriale de Tahiti , actuellement 
dénom mée « Etablissements français de 

l’Océanie », n° 2617.

ORTLIEB (M. Fernand), D éputé du  H aut-

R h in  (M . R . P .) .

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion des boissons [31 janv ier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 2 ju ille t  1957, un avis au nom de la 
Commission des boissons sur  le p ro je t  de loi 
(n° 4676) autorisant le P rés iden t de la 
République à ratifier : 1° le trai té  inst ituant 

la Com munauté économique européenne et ses 
annexes ; 2° le trai té  inst i tuant la Com m unauté  

européenne de l’énergie a tomique ; 3° la 
convention relative à certaines inst itutions 
communes aux communautés européennes, 

signés à Rom e le 25 mars 1957, n° 5298.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernem ent [1 9 février

1957] (p. 977) ; la développe : ses observations 

sur l'absence de politique à long terme, le 
blocage des investissements , l 'élaboration du  
projet de loi-cadre, la défense de l'exploitation  

fam ilia le , la form ation professionnelle et 
l'enseignement agricole [27 février 1957] 
(p. 1169, 1170). —• Prend part à la discussion 
d 'un  projet de loi por tan t  ratification des 
traités instituant la Com munauté économique 
européenne et l’Euratom, en qualité de 

Rapporteur pour avis  : Commerce des boissons, 
viticulture et v ins  [2 jui lle t  1957] (p. 3157, 
3158). =  S’excuse de son absence [5 ju in  1956] 
(p. 2391), [20 décembre 1956] (p. 6173). =  
Obtient un congé [20 décembre 1956] (p. 6173).

ORVOEN (M. Louis), Député du  Finistère,

(M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 43). — E st  nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janv ier  1956] 
(p. 160); de la Commission de l’agriculture 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier l’article 811 du Code rural 
concernant la possibilité pour le bailleur d ’un 

fonds rura l  de reprendre le fonds loué à 
l’expiration de chaque période tr iennale, 
n° 378. —  Le 5 mars 1957, une proposition


