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HALBOUT (M. Emile), Député de l'Orne
[M. R . P.). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [13 mars 1956] 

(p. 878). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre titulaire de la Commission 

des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p, 4503). —  Est élu 
Vice-Président de la Commission des immunités 

parlementaires [10 février 1956] (p. 254), 
[18 octobre 1957] (p. 4537). —- Est nommé : 
membre titulaire de la Commission chargée de 

la surveillance et du contrôle des publications 

destinées à l ’enfance et à l’adolescence [20 fé
vrier 1958] (p. 930); membre de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs ( J .O .  
du 17 juin 1958, p. 5663).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 

de guerre et du logement sur la proposition 
de loi (n° 170) de M^Jean Cayeux relative 

à la composition de la Commission instituée 

par l ’article 3 de la loi n° 47-1686 du
3 septembre 1947 pour l’octroi des prêls de 

l’Etat aux organismes d’H. L. M. et de

crédit immobilier et tendant à assurer la 

représentation à cette Commission de chacune 
des différentes catégories d’organismes emprun
teurs ainsi que la présence d’un représentant de 
l ’Union nationale des associations familiales, 

n» 1106. —  Le 14 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à assurer une équitable réparti
tion des droits entre sinistrés commerçants- 

propriétairesetlocataires-commerçants,n°1188.
—  Le 17 avril 1956, un avis au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi modifiée par le Conseil de la 

République modifiant l’article 812 du Code 

rural relatif au mode de payement des fermages, 
n° 1514. —  Le 30 mai 1956, un avis au nom de 
la Commission de la justice et de législation 

sur la proposition de loi, modifiée par le Conseil 
de la République dans sa 2 e lecture, tendant à 

compléter l’article 840 du Code rural relatif aux 
motils de non-renouvellement des baux ruraux, 
n° 1992. — Le 5 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier les articles 658, 660 et 
661 du Code civil relatifs à la mitoyenneté,  
n° 2057. — Le 7 juin 1956, un avis au nom de 
la Commission de la justice et de législation 

sur la proposition de loi (n° 779) de M. Waldeck  
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant, à 
titre exceptionnel, à réduire les fermages de
20 0/0, à accorder un moratoire pour le paye
ment des fermages et à assurer aux métayers le 
droit de prélever la quantité de produits néces
saires à leur subsistance avant tout partage, 
n° 2091 . — Le 7 juin, 1956, un rapport au nom 
de la Commission de la justicè et de législation 

sur la proposition de résolution (n° 1735) de 

MM. Düquesne et Lucien Nicolas tendant à



inviter le Gouvernement à prévoir un assou
plissement des règles fixées par l’attribution de 
l’allocation de logement en ce qui concerne 
notamment les conditions d’habitabilité des 

logements, n° 2095. — Le 9 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n°887) de MM. Jean Lefranc et Bricout tendant 
à modifier l ’article 23 de la loi du 11 juillet 1938, 
sur l’organisation générale de la nation en 

temps de guerre et à organiser une indemnisa
tion équitable au cas de réquisition d'usage de 
terres labourables ou de pâturages, n° 2107. — 
Le 30 octobre 1956, une proposition de loi 
concernant le maximum de la participation 
financière de l’Etat pour les travaux relatifs à 
la restauration de l’habitat rural et tendant à 

obtenir une augmentation du plafond de la 

subvention en faveur des familles nombreuses, 
n° 3106. — Le 30 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux collectivités locales qui 
ont la charge des frais d’amortissement d’un 
abattoir régional d'expédition une part supplé
mentaire de la taxe sur les viandes, n° 3109.— 
Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

les propositions de loi : 1° de M. Lecœur 
(n° 240) tendant à interdire le cumul des 

exploitations agricoles ; 2° de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues (n° 881) tendant à 

interdire le cumul excessif des exploitations 
agricoles ; 3° de M. Pelleray et plusieurs de 
ses collègues (n° 1681) relative au cumul des 

fermes; 4° de M. Pelleray et plusieurs de ses 

collègues (n° 2230) tendant à protéger l'unité 
de l’exploitation agricole ; 5° de M. Rincent et 

plusieurs de ses collègues (n° 2251) relative au 
maintien des exploitations familiales agricoles, 
n° 3346. — Le 28 novembre 1956, un avis 

supplémentaire au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur la proposition de loi 
(n° 779) de M. Waldeck Rochet et plusieurs de 

ses collègues tendant, à titre exceptionnel, à 
réduire les fermages de 20 0/0, à accorder un 
moratoire pour le payement des fermages et à 

assurer aux métayers le droit de prélever la 

quantité de produits nécessaires à leur subsis
tance avant tout partage, n° 3358. — Le
18 janvier 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi, adoptée par le Conseil de la 
République, tendant à modifier la loi du

2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens 

morts pour la patrie, n° 3810. — Le 18 janvier
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 887) de MM. Jean^ 
Lefranc et Bricout tendant à modifier l’article 23 
de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation 
générale de la nation en temps de guerre et à 
organiser une indemnisation équitable au cas de 
réquisition d’usage de terres labourables ou de 

pâturages, n° 3811. —  Le 31 janvier 1957, un 

rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 

proposition de loi (n° 887) de MM. Jean 
Lefranc et Bricout tendant à modifier l’article 23 
de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation 
générale de la nation en temps de guerre et à 
organiser une indemnisation équitable au cas de 

réquisition d’usage de terres labourables ou de 

pâturages, n° 3984. — Le 5 février 1957, un 
avis au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi (n° 1434) 
de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à accorder un moratoire pour le 
payement des fermages de l’année culturale 

1956-1957, n° 4020. — Le 7 février 1957, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 

des exonérations de la redevance radiophonique 

prévues par l’article 12 de la loi n° 55-693 du
22 mai 1955 aux titulaires d’une pension d’inva
lidité au taux de 100 0/0 servie, soit par le 

régime général de la sécurité sociale, soit par le 
régime des assurances sociales agricoles, soit 

par un régime particulier de sécurité sociale, 
n° 4062. — Le 7 février 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 

reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement sur la proposition de loi (n° 170) de 

M. Jean Cayeux relative à la composition de la 

Commission instituée par l’article 3 de la loi 
n° 47-1686 du 3 septembre 1947 pour l’octroi 
des prêts de l’Etat aux organismes d’H. L. M. 
et de crédit immobilier et tendant à assurer la 

représentation à cette Commission de chacune 

des différentes catégories d’organismes emprun
teurs ainsi que la présence d’un représentant 

de l ’Union nationale des associations familiales, 
n° 4069. — Le 15 février 1957, un avis au nom 

de la Commission de la justice et de législation 

sur les propositions de loi : 1° de M. Frédéric- 
Dupont (n® 118) tendant à la révision des majo
rations de rentes viagères prévue par les lois 

relatives au* rentes viagères publiques et



privées ; 2° de M. Dorey (n° 287) tendant à 
modifier les coefficients de majoration de

certaines rentes v iagères;  3° de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues (n° 470 rectifié) 
tendant à revaloriser l’ensemble des rentes 

viagères ; 4° de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues (n° 644) tendant à revaloriser les 
rentes viagères constituées avant 1914 auprès 
de la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse ; 5° de M. de Léotard (n° 1389) 
tendant à majorer les rentes viagères du secteur 

public ; 6° de M. Gabelle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1670) tendant à appliquer à tous 

,les rentiers viagers les taux et tranches de 
majoration dont bénéficient les rentes ayant fait 

l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée; 7° de M. Gabelle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1673) tendant à porter à 1.000 0/0 
le coefficient de majoration des rentes viagères 

constituées avant le 1er octobre 1936 ; 8° de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues 
(n° 2111) tendant à réévaluer les taux de majo
ration des rentes viagères; 9° de M. Vigier et 

plusieurs de ses collègues (n° 2606) tendant à 
revaloriser les rentes viagères du secteur public 

et du secteur privé et à les adapter aux varia
tions économiques ; 10° de M. Baurens et 
plusieurs de ses collègues (n° 2741) tendant à 
valoriser les rentes viagères majorées par la loi 
n° 53-300 du 9 .avril 1953 en fonction de la date 

des versements initiaux, au même titre et dans 

les mêmes conditions que les rentes constituées 
antérieurement au 1er janvier 1949 et visées 

par ladite loi ; 11° de M. Frédéric-Dupont  
(n° 3146) tendant à majorer certaines rentes 

viagères en vue de permettre la revalorisation 
effective des retraites versées par les caisses de 
retraite et de prévoyance constituées par des 

établissements privés ou des sociétés nationales, 
et de modifier l’article 4 ter de la loi du 22 juil
let 1952 exonérant de la revalorisation les débi- 
rentiers de rentes viagères au bénéfice des 

caisses de retraite, n° 4154. — Le 14 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à permettre 
l’attribution de l’allocation accordée aux con
joints et veuves de salarié avant élevé au moins 

cinq enfants, à certaines catégories de veuves 
dont le mari est décédé antérieurement au 

1er janvier 1955, n ° 4939. — Le 29 mai 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre d’urgence toutes 

mesures nécessaires à l’effet de : 1° assurer 

la gestion et la réalisation des habitations à bon

marché ou à loyer modéré des Français de 
Tunisie obligés de regagner la métropole j

2° procurer à ces derniers un logement en  
France, n° 5085. —; Le 18 juin 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur la proposition de loi 
(n° 2056) de M. Hernu et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder exceptionnelle
ment par dérogation à l ’article 1676 du Code 
civil la rescision de certaines ventes de dom
mages de guerre, n° 5144. — Le 5 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
reconstruction, des dommages de guerre et du 

logement sur la proposition de loi (n° 4498) de 
M. Maurice-Bokanowski et plusieurs de ses 
collègues tendant à améliorer le régime de 

l’épargne-construction, n° 5366. — Le 6 juillet
1957, une proposition de loi tendant à imposer 

les cumuls d’exploitations agricoles réalisés par 
des sociétés et des personnes étrangères à la 
profession, n» 5393. _  Le 28 novembre 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 48 de la loi modifiée du 3 mai 1841 sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
n° 6013. — Le 27 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 57 de 

la loi n° 46-2389 du '28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 6270. — Le 24 jan
vier 1958, un avis au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur la proposition de 

loi, adoptée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier les articles 811 et 845 du 

Code rural relatifs au droit de reprise en 

matière de baux ruraux, n° 6386. — Le 24 jan
vier 1958, un rapport supplémentaire au nom 

de la Commission de la reconstruction, des 

dommages de guerre et du logement sur la 
proposition de loi (n° 4498) de M. Maurice- 
Bokanowski et plusieurs de ses collègues 

tendant à améliorer le régime de l’épargne- 

construction, n* 6395. — Le 27 mars 1958, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi à 

l’effet de faire recouvrer les pensions alimen

taires par voie de rôles comme en matière 
d’impôts directs, n° 7036. — Le 15 avril 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 

reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement sur la proposition de loi (n° 5390) de 

M. Jean Lefranc tendant à modifier et compléter 

la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et 
complétant diverses dispositions de la loi 

| n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages



de guerre, n° 7088. — Le 20 mai 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre la titularisation des 

instituteurs titulaires du brevet élémentaire de
capacité, n° 7174. — Le 29 mai 1958, une
proposition de loi tendant à autoriser, sous 
certaines conditions, les transports des corps, 
sans mise en bière, de personnes décédées dans 
les établissements hospitaliers, n° 7218. — Le
29 mai 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 
guerre et du logement sur les propositions de 
loi : 1° de M. Roland Dumas (n° 6249) tendant 
à modifier l’article 6 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 relatif aux dommages de guerre 

résultant de l’occupation ennemie ; 2° de 

M. Halbout (n° 6270) tendant à compléter 

l’article 57 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 7221.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi créant Je fonds 
national de solidarité, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Im pôt sur les majorations de loyer, 
subrogation du fonds de solidarité pour la fixa
tion de la dette alimentaire [26 avril 1956] 

(p. 1564, 1565) ; Art. 1er : Son amendement 
exonérant de l'impôt les revenus provenant de 
la location, de locaux d ’habitation [2 mai 1956] 

(p. 1669) ; Art. 6 : Son amendement incluant 
la dette alimentaire dans le calcul du plafond  
des ressources [3 mai 1956] (p. 1699) ; Son 
amendement lim itant le remboursement dutrop- 
perçu au montant des deux dernières annuités 
(p. 1712) ; Son sous-amendement à l'amende
ment de M . Boisdé tendant à reprendre Var
ticle 11 (Faire fixer la dette alimentaire selon 
la procédure prévue aux articles 205 et suivants 
du Code civil) (p. 1729) ; Art. 12 : Son amen
dement tendant à reprendre l'article dans le 
texte du Gouvernement (p. 1730) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à maintenir le secret pro
fessionnel des notaires (p. 1731) ; en deuxième 
lecture,. Art. 9 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté, en première lecture, par 
l'Assemblée Nationale (Constitution des bureaux 
communaux d’aide sociale) [6 juin 1956] 
(p. 2353) ; en troisième lecture, Art. 11 : 
Nécessité de respecter la compétence des juri
dictions de droit commun pour la fixation de

l'obligation alimentaire [19juin 1956] (p .2716) ;
— des conclusions du 7e bureau sur les opéra
tions électorales du département du Puy de- 

Dôme : Ses observations sur l'application de 
l'article 5 du règlement [23 mai 1956] (p. 1976) ;
—  en troisième lecture, d’une proposition de 
loi relative au mode de payement des fermages, 
en qualité de Rapporteur pour avis [29 mai 
1956] (p. 2057) ; —  du projet de loi portant a jus- 
tement des dotations budgétaires reconduites 

à  l ’exercice 1956, C h a r g e s  c o m m u n e s ,  Etat A, 
Chap. 44-99 : Indemnité d ’arrachage des pom
miers à cidre [29 mai 1956] (p. 2074) R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Nécessité d’assurer, par priorité, le logement 
des personnes les plus défavorisées ; Situation  
des fonctionnaires du M .R .L .  ; Réemploi des 
dommages mobiliers dans la construction  [5 juin

1956] (p. 2298, 2297) ; Son Amendement indi
catif (Payement de l’indemnité d ’éviction aux 
sinistrés âgés) (p. 2298) ; le retire (ibid.) ; 
J u s t i c e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Indemnité des 
assesseurs de tribunaux paritaires [7 juin 1956] 
(p. 2425) ; Son article additionnel tendant à 
exonérer de l'im pôt de mutation les successions 
des soldats tombés en Algérie , dévolues aux 
ascendants et aux conjoints [21 juin 1956] 
(p. 2857) ; le retire (ibid.) ; Art. 37 :Son amen
dement permettant l'affectation des créances 
représentant la perte d ’un véhicule automobile 
à des opérations de construction (p. 2877) ; 
Art. 40 : Difficultés de fonctionnement du ser
vice du cadastre (p. 2882) ; Article additionnel 
de M. Denvers visant l’indemnité de reconstitu
tion des stocks (p. 2885) ; Article additionnel 
de M. Quinson exonérant les mutilés de guerre 
atteints d'une invalidité de 100 0/0 de la taxe 
de télévision [22 juin 1956] (p. 2959) ; Article 
additionnel de M . de Sesmaisons octroyant une 
indemnité aux assesseurs des tribunaux pari
taires des baux ruraux (p. 2960) ; Article addi
tionnel de M. Marcel David tendant à inter
préter l'article 15 de la loi du 8 avril 1946 sur 
la nationalisation de l'électricité et du gaz 
(p. 2962) ; —  d’une proposition de loi tendant 

à supprimer l’élection partielle des membres de 

l ’Assemblée Nationale, Article unique : Son 
amendement tendant à réserver, en cas de décès, 
le remplacement par le suivant de liste [26 juin
1956] (p. 3046) ; le retire (p. 3047) ; —  en 
troisième lecture, d'une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 840 du Code rural 

relatif aux motifs de non-renouvellement de



baux ruraux, en qualité de Rapporteur pour 
avis [27 juin 1956] (p. 3108) ; Article unique :

Son amendement tendant à modifier la rédaction 
des deuxième et troisième alinéas de cet article 
(p. 3108) ; Amendement de M. Fourvel tendant 
à supprimer la mise en demeure par acte extra- 
judiciaire (p. 3109). —  Est nommé Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale  [3 octobre 1956] 
(p. 3993). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi reportant les élections aux 

chambres de métiers, Art. 4 : Demandes de 
disjonction de M M . Denis et Mignot [9 octobre
1956] (p. 4068) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Sa motion incidente 
tendant à interrompre le débat [15 novembre
1956] (p. 4737) ; le retire (ibid.) ; Art. 1er : 
Son amendement précisant le montant des cré
dits destinés par priorité à l'habitat rural 
[16 novembre 1956] (p. 4777) ; le retire (p. 4778) ; 
Art 3 : Amendement de M. Nisse tendant à 
maintenir la priorité aux programmes d'habitat 
rural et à accorder, à concurrence de 2 milliards, 
un droit de priorité aux opérations effectuées 
dans les communes rurales (p. 4783) ; Amende
ment de M . Nicolas prévoyant la création de 
prêts à long terme à faible taux d'intérêt 
(p. 4785) ; Art. 3 ter : Nouvelle rédaction adop
tée par la Commission  [19 novembre 1956] 

(p. 4807) ; Art. 4 : Amendement de M . Crouzier 
fixant un prix m in im um  pour les cessions de 
dommages de guerre mobiliers (p. 4815) ; 
Art. 5 : Son amendement permettant l ' investis
sement des dommages de guerre mobiliers dans 
la reconstruction d'immeubles agricoles (p.4819) ; 
le retire (ibid.) ; Ait. 13 : Amendement de 
M . Arbogast réglementant les activités des 
sociétés de construction (p. 4851) ; Art. 16 bis : 
Amendement de M . Mérigonde tendant à sup
primer cet article (Plans d'aménagement régio
nal) (p. 4861) ; Art. 20 : Son amendement 
tendant à compléter le Livre V  du Code forestier 
par un titre I V  intitulé  « Espaces boisés des 
agglomération,s urbaines» (p. 4870) ; Art. 23 : 
Amendement de M . Mérigonde réservant au 
maire le droit d'autoriser la création ou l'exten
sion des entreprises industrielles (p. 4873) ; 
Article additionnel de M. Cayeux tendant à 
l'élaboration d'un plan quinquennal d'équipe
ment familial et ménager (p. 4899) ; en deuxième 

lecture, Art. 3 quater: Son amendement tendant 
à réserver des prêts spéciaux aux petites entre
prises, artisans du bâtiment orientant leur

activité vers la haute productivité ; le retire 
[12 avril 1957] (p. 2240) ; Art. 7 : Son sous- 

amendement à l'amendement de M . Hugues 
tendant à ne pas exclure de l'autorisation 
préalable les investissements d'ordre adminis
tratif figurant dans des programmes nationaux , 
départementaux ou locaux (p. 2245) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à en modifier la 
rédaction (Contrôle du « bon, emploi » de la 
contribution patronale) (p. 2251) ; le retire 
(p. 2252) ; en sixième lecture, Art. 42 : A m en 
dement de M. Moisan tendant à reprendre le 
texte voté par V Assemblée Nationale en cinquième 
lecture [26 juillet 1957] (p. 4016, 4017) ; —  
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents (Organisation du débat sur la construc
tion) [16 novembre 1956] (p. 4767) ; —  du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 67 : 
Son amendement tendant à fixer la répartition 
de la dotation du fonds de développement écono
mique et social [3 décembre 1956] (p. 5417, 
5418) ; Art. 15, Etat D ,  R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t  : Indemnités pour privation de 
report de bail ; Payement en espèces des indem
nités immobilières agricoles ; Affectation à des 
travaux immobiliers des indemnités de dommages 
de guerre mobiliers [5 décembre 1956] (p. 5548) ;
— de la proposition de loi tendant à la réduc
tion d e s . fermages, en qualité de Rapporteur 
pour avis [17 décembre 1956] (p. 6058) ; Article 
unique : Son amendement tendant à substituer 
la notion de « pertes supérieures à 20 0/0 de la 
récolte totale » à celle de « pertes appréciables » 
[14 février 1957] (p. 878) ; Amendement de 
M. Bruyneel tendant à la suppression des dis
positions prévoyant le prélèvement avant le 
partage des produits nécessaires à la subsistance 
du métayer (p. 884, 885) ; en deuxième lecture, 
Ari. 1er: Son amendement tendant à supprimer 
le mot « considérée » [23 juillet 1957] (p. 3866) ; 
Prise en considération de la récolte globale de 
l'exploitation (ibid.). — Pose à M. le Ministre 
des Affaires économiques et financières une 

question orale relative aux facilités offertes aux 

entreprises s’installant dans les zones critiques 

[25 janvier 1957] (p. 315). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi tendant à 
la revalorisation des rentes viagères, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Unification des 
régimes du secteur privé et du secteur public ; 
Réouverture de certains délais [20 février 1957] 

(p. 1020, 1021) ; Revalorisation, des rentes résul
tant de contrats d'assurance « individuelle acci



dents», d'assurances sur les accidents du travail 
agricole et d'assurance « groupe invalidité » 
(p. 1021, 1022) ; Situation des crédirentiers 
viagers sinistrés ; Problème des rentes perpé
tuelles constituées entre particuliers (p. 1023) ; 
Après l’article 3 : son article additionnel tendant 
à la réévaluation des rentes « d'assurance indi
viduelle » et d'assurance « groupe invalidité » 
[8 mars 1957] (p. 1396, 1397) ; Article addi-

 tionnel de M. Barrot visant la constitution des 
rentes viagères provenant de la conversion du 
capital différé à son échéance (p. 1397) ; Après 

l’article 6 : son article additionnel visant le cas 
des débirentiers dont l'immeuble a été sinistré 
(p. 1398) ; Son article additionnel visant le cas 
des rendes perpétuelles constituées entre particu
liers (ibid.) ; Art. 7 : Sort amendement prévoyant 
que la preuve à charge du demandeur se fera 

par expertise (p. 1398, 1399) ; —  de la propo
sition de décision sur le décret du 28 mars 1957 
portant statut du Cameroun, Art. 1er : Son 
rappel au règlement (Irrecevabilité de l'amen
dement de M. Liante proclamant le Cameroun 
état indépendant) [4 avril 1957] (p. 2046) ; —  
du projet de loi relatif aux magistrats, fonction
naires et auxiliaires de la justice de nationalité 

française en service en Tunisie et au Maroc : 
Son article additionnel tendant à réduire les 
droits de mutation en faveur des acquisitions 
effectuées en vue de faciliter l'installation en 
France des Français contraints de quitter le 
Maroc ou la Tunisie  [25 juin 1957] (p. 2932, 
2933) ; Mesures destinées aux avocats, notaires, 
avoués (p. 2933) ; le retire (ibid.) ; — du rapport 
de la Commission des immunités parlementaires 
sur la demande en autorisation de poursuites 
concernant M. Bouyer [23 juillet 1957] (p. 3835) ; 
ce ce même rapport : Sa demande de scrutin 
[25 juillet 1957] (p. 3836). —  Son rappel au 

règlement (Application de l'article 40 pour le 
respect de l'ordre du four) [23 juillet 1957] 
(p. 3891). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la deuxième séance du 23 juillet : Retrait de 
l'ordre du four de la proposition de loi sur le 
cumul des exploitations agricoles [24 juillet 1957] 
(p. 3930) ; Sa demande de scrutin sur le procès- 
verbal (ibid ). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à interdire le 
cumul des exploitations agricoles, en qualité de 

Rapporteur pour avis [5 décembre 1957] 

(p. 5162) ; Article unique : Son amendement 
(Interdiction de tout cumul et de toute réunion 
d'exploitations agricoles postérieurs à la pro

mulgation de la présente loi) (p. 5166, 5167) ; 
Amendement de M. Buron tendant à fixer la 
date limite au 1er janvier 1958 (p. 5169) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Pelleray 
tendant à donner un pouvoir effectif à la com
mission départementale de l'exploitation fam i
liale agricole pour statuer sur la superficie 
maxima au-dessus de laquelle sont interdits 
les cumuls (p. 5170) ; Amendement de M. de 
Sesmaisons (Délai de réponse aux demandes de 
dérogation) (ibid.) ; Amendement de M. Pelleray 
(Composition de la commission de l'exploitation 
familiale) (p. 5171) ; Amendement de M .Fourvel 
(.Dérogation à la loi) (p. 5173) ; Son amendement 
(Simplification de la procédure en cas d'infrac
tion) (p. 5174, 5175) ; Amendement de M . F au 
chon (Réintégration automatique du preneur 
évincé) (p. 5175) ; Son amendement (Dépenses 

à la charge du preneur en cas d'amodiation,) 
(p. 5176) ; —  d'une proposition de loi adoptée 
par le Conseil de la République relative au 
droit de reprise en matière de fermage, en 

qualité de Rapporteur pour avis [11 février
1958] (p. 653, 654) ; Art, 1er : Amendement de 
M. Brocas (Suppression du droit de reprise en 
faveur d'un descendant âgé de plus de trente ans) 
[25 mars 1958] (p. 1904) ; Amendement de 
M . Trémouilhe (Faculté de reprise triennale en 
faveur d'un descendant mineur émancipé ou 
marié) (p. 1905) ; Amendement de M. Lespiau  
(Suppression de la clause de reprise triennale 
dans les baux types départementaux) (p. 1906) ; 
Son amendement (Bénéfice de la reprise trien
nale aux parents non alliés de l'usufruitier 
jusqu'au troisième degré inclus) (p. 1908) ; —■ 
d’urgence d’un projet de loi et d’une proposi
tion de résolution concernant la mise en œuvre 

du Code de procédure pénale : Phénomène 
général de désertion des campagnes ; Consé
quences des mesures de groupement des procu
reurs et des juges d'instruction ; Éventualité 
d'un regroupement des justices de paix  [13 mars
1958] (p. 1576, 1577) ; Art. 2 : Autorisation de 
procéder par décret à une réorganisation adm i
nistrative de la justice ; Son sous-amendement 
à l'amendement de M. Crouzier tendant à sup
primer le délai de quinze jours [20 mars 1958] 
(p. 1806) ; le retire (p. 1807) ; Son sous-amen
dement à l'amendement de M . Crouzier tendant 
à ouvrir un nouveau délai de quinze jours si 
l'avis de la Commission de la justice n'est pas 
conforme (p. 1807) ; le retire (ibid.) ; Son sous- 
amendement tendant à faire courir le délai de



quinze jours en période de session (p. 1807) ; 
le retire (ibid.) ; Amendement de M . Penoy 

tendant à empêcher la suppression des tribunaux 
rattachés et à maintenir leurs audiences aux 
lieux habituels ; Risque de disparition progresssive

 des tribunaux d'arrondissement ( ib id );  
Après l’article 2 : son article additionnel pré
voyant qu'en cas d'absence ou d'empêchement 
du magistrat résident, ses attributions peuvent 
être exercées au siège du tribunal de rattache
ment par le président de ce tribunal ou un juge 
délégué à cet effet (p. 1810) ; Ses explications 
de vote : Émotion manifestée dans les tribunaux 
d'arrondissement (p. 1810, 1811).

H A M A N I (M .  D io r i ) ,  Député du Niger 
( U .D .R .S .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [6 mars 1956] 

(p. 667). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la 
Commission des pensions [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission de la défense nationale [23 juillet
1957] (p. 3834), [4 octobre 1957] (p. 4502).
— Est élu : Secrétaire de la Commission des 

pensions [10 février 1956] (p. 254), [18 octo 
bre 1957]  (p. 4536) ; représentant de la France 
à l'Assemblée unique des communautés euro
péennes [13 mars 1958] (p. 1583).

D é p ô ts  :

Le 6 février 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier et compléter la loi n° 48- 

1471 du 23 septembre 1948, modifiée, relative à 
l’élection des conseillers de la République,
n° 6520.  

Interventions :

Prend part à la discussion en deuxième lecture 

du projet de loi cadre concernant les territoires 

d’outre-mer : ses explications de vote (impor
tance de la loi-cadre ; réforme des structures 
économiques) [19 juin 1956] (p. 2737). —  Est 

nommé Vice-Président de l’Assemblée Natio

nale [21 juin 1957] (p. 2848).

En cette qualité :

Préside : la 2e séance du 2 juillet 1957

(p. 3133); la 2 e séance du 4 juillet 1957 (p. 3257);
la l*e séance du 6 juillet 1957 (p. 3341); la 

3e séance du 6 juillet 1957 (p. 3379); la  1re séance 
du 16 juillet 1957 (p. 3626); la 1re séance du
23 juillet 1957 (p. 3834); la 2e partie de la 2 e 
séance du 23 juillet 1957 (p. 3882). —■ Donne 

communication d ’une lettre de M. Raymond  
Dronne demandant que le vote sur la ratification 
du traité instituant la Communauté économique 
européenne et l ’Euratom ait lieu par scrutin 

public à la tribune [2 juillet 1957] (p. 3134). —• 
Prend part à la discussion d’une proposition de 

loi tendant à majorer de 10 0/0 les prestations 

familiales : Application de l'article 57 du 
règlement [16 juillet 1957] (p. 3633) ; et de 
l'article 57 bis (p. 3634). —• Communique à 
l’Assemblée le dépôt du rapport de la Commis
sion de surveillance de la caisse des dépôts et 

consignations [23 juillet 1957] (p. 3834). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles le chef du territoire 
du Niger a pris un arrêté interdisant tout 

cortège, défilé, rassemblement et manifestation 

sur la voie publique le 21 août 1957 sur toute 
l’étendue de la commune et du cercle de Niamey 

[17 septembre 1957] (p. 4090). —• Est nommé 

Vice-Président de l ’Assemblée Nationale 

[2 octobre 1957] (p. 4483).

En cette qualité :

Préside la séance du 4 octobre 1957 (p. 4501) ; 
la 2e séance du 12 novembre 1957 (p. 4729); la
1re séance du 3 décembre 1957 (p. 5101); la 

séance du 11 décembre 1957 (p. 5293) ; la séance 
du 16 décembre 1957 (p. 5382); la 1re séance 

du 17 décembre 1957 (p. 5413); la 2e séance 
du 26 décembre 1957 (p. 5569); la séance du
17 janvier 1958 (p. 114) ; la 2e séance du 22 jan
vier 1958 (p. 205); la séance du 31 janvier 1958 

(p. 434); la séance du 13 février 1958 (p. 730); 
la séance du 14 février 1958 (p. 770); la 1re 

séance du 25 février 1958 (p. 977). — Pose à 

M. le Ministre de la Défense nationale une 
question orale sur les indemnités d’éloigne- 

ments des militaires africains [21 février 1958] 

(p. 947).

H A M O N  (M . M arcel) ,  Député des Côtes-du-
Nord (C.).

Son élection est validés [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com


