
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


