
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



mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503). —  Est nommé juge titu
laire de la Haute-Cour de justice constitution
nelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D ép ô ts  :

Le 7 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 
(n°314) tendant à inviter le Gouvernement à 
réviser par décret, à compter du 1er juillet 1955, 
les salaires forfaitaires des marins, dans les 
conditions prévues par l ’article 14 de la loi du

22 septembre 1948 ; 2° de M. Mazier et plusieurs 
de ses collègues (n° 384) tendant à inviter le 
Gouvernement à réviser par décret les salaires 

forfaitaires des marins, dans les conditions pré
vues par l’article 14 de la loi du 22 septembre 

1948, n° 1054. —■ Le 5 juillet 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles pre
mier, 6 et 10 de la loi du 13 décembre 1926 
portant Code du travail maritime, n° 2460. — 
Le 12 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 12 mars 1956, 
sur la proposition de loi de M. Cermolacce et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 

applicable à tous les marins, anciens combat
tants de la guerre 1914-1918, sans exception, 
l'article 2 de la loi du 22 août 1950 portant 
réforme du régime des pensions des marins, 
n ° 2539. —  Le 31 octobre 1956, une propo
sition de loi tendant à supprimer les rede
vances qui grèvent l ’échange pain-farine,  
n ° 3119 .  —  Le 5 décembre 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de résolution 

(n° 5581) de M. Cermolacce et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réviser par décret, à compter du 1er avril 1957, 
les salaires forfaitaires des marins dans les 

conditions prévues par l’article 55 de la loi du
12 avril 1941 (modifiée par la loi du 22 sep
tembre 1948), n °  6086. -— • Le 28 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l ’article premier du décret n° 55-1366 du 18 oc
tobre 1955 en vue de faciliter l’organisation des

épreuves cyclistes locales, n° 6765. —  Le
19 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles premier, 6 et 10 de la loi 
du 13 décembre 1926 portant Code du travail 
maritime, n° 6940.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre-mer, 
Art. 3 : Réforme de la fonction publique outre
mer [21 mars 1956] (p. 1141, 1142) ; —  d’une 
proposition de résolution sur la révision des 
salaires forfaitaires des marins, en qualité de 
Rapporteur [17 avril 1956] (p. 1276) ; —• du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 31-71 : Scandale

des opérations de remembrement dans Vile de 
Groix [29 mai 1956] (p. 2088, 2089) ; F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r ,  Etat A, Chap 41-91 : Son amen
dement indicatif (revendications des fonction
naires d’origine africaine; allocations fam i
liales tra item en ts  de base; africanisation des 
cadres; intégration, dans les cadres administra
t i fs , des employés civils des services militaires 
d'Afrique occidentale française et du Togo) 
[6 juin 1956] (p. 2362) ; le retire (p. 2363) ; 
Ait.  5 : Aide à la construction navale. Autori
sations de programme: Construction du paquebot 
de l'Atlantique-Nord ; prétentions des chantiers 
de Penhoët ; tonnage du nouveau paquebot 
[21 juin 1956] (p. 2847, 2848); —  du projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Titres III et IV : Répar
tition des subventions économiques; création 
d'un corps d'attachés d'administration au 
Ministère de la France d'outre-mer [28 n o 
vembre 1956] (p. 5205, 5206) ; M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III et IV : Suppressions 
d'emplois dans le service de l'inscription mari
tim e; reclassement des syndics des gens de mer; 
revendications des agents de gardiennage ; statut 
des agents du contrôle des établissements de 
pêche maritime ; recrutement des professeurs de 
l'enseignement maritime ; construction de l'école 
de la marine marchande de Paimpol ; construc
tion du paquebot de l'Atlantique-Nord [1er dé
cembre 1956] (p. 5374, 5375) ; —- de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1131 du
13 novembre 1956 relatif aux sociétés financières 
pour le développement des territoires d’outre
mer: Amendement de M . Louvel prévoyant l'avis



technique du comité directeur du F . I .  D. E. S. 
en cas de garantie de dividende m inim um

accordée aux actions des sociétés susvisées 
[26 décembre 1956] (p. 6244); de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1142 du
13 novembre 1956 relatif au placement des 
fonds de caisses d’épargne relevant du Ministre 
de la France d’outre-mer : Ses observations sur 
l’atteinte portée à l'autonomie de la République 
du Togo [26 décembre 1956] (p. 6245) ; —  en 
deuxième lecture du projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes: 

Ses explications de vote [28 décembre 1956] 
(p. 6381); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 por
tant définition des services de l'Etat dans les 
T .O .M . et énumération des cadres de l’Etat : 
Amendement de M . Juskiewenski tendant à 
prévoir une contribution des territoires aux frais 
de fonctionnement du service des douanes 
[31 janvier 1957] (p. 457); —  de la proposition 

de décision sur le décret du 3 décembre 1956 

portant réorganisation de l’A.O .F. et de 

l’A .E F .  : Amendement de M . Lisette donnant 
au vice-président des conseils de gouvernement 
le pouvoir de représenter les chefs de territoires 
dans les conférences interterritoriales [1er février
1957] (p. 518); -  de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 fixant les 
conditions de formation et de fonctionnement 
des conseils de gouvernement en, A. 0 .  F. 
et en A . E . F .  : Sa demande de suspension 
de séance [2 février 1957] (p. 540) ; A m en
dement de M . Dia prévoyant que le vice- 
président nomme les ministres et est responsable 
devant l'Assemblée territoriale; pouvoirs accordés 
au vice-président par les propositions de la 
Commission (p. 548, 549) ; ses explications 
de vote sur l'article 2 du décret (p. 551); —  
de la proposition de décision sur le décret 

du 3 décembre 1956 relatif aux attributions 
des conseils de gouvernement et des assem
blées territoriales en A .O .F .  et en A .E .F .  : 
Amendement de M . Lisette prévoyant qu’un 
conseiller de gouvernement peut coordonner les 
activités de plusieurs de ses collègues ; observa- 
tions sur les pouvoirs conférés au vice-président 
[2 février 1957] (p. 576) ; en deuxième examen, 
Art. 10 : Observations sur les pouvoirs du vice- 
président [12 mars 1957] (p. 1468) ; — de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 retirant le caractère obligatoire à 
certaines dépenses mises à la charge des budgets

des territoires d’outre-mer : Ses explications de 
vote [2 février 1957] (p. 582) ; — de la proposi

tion de décision sur le décret du 3 décembre

1956 portant réorganisation de Madagascar : 
Unité de Madagascar [2 février 1957] (p. 584); 
M aintien de l'Etat de sjège dans certaines pro
vinces, et du travail forcé, caractère incomplet de 
l'amnistie  (p. 585) ; son amendement tendant à 
la suppression de l'énumération des provinces 
(p. 587) ; amendement de M . Tsiranana pré
voyant que les provinces constituent des collecti
vités publiques (ibid.) ; son amendement pré
voyant l'avis conforme de l'Assemblée représen
tative pour la négociation des conventions 
diplomatiques intéressant Madagascar (p. 588) ; 
le modifie (avis du conseil de gouvernement) 
(p. 589) ; son amendement prévoyant l'avis 
conforme de l'Assemblée représentative pour 
l'octroi des permis de recherches minières (p. 589) ; 
son amendement prévoyant que l'Assemblée 
représentative est élue au suffrage universel 
direct (p. 590) ; son amendement tendant à sup
primer les dispositions intéressant les provinces 
insérées au Titre I I I  du présent décret (p. 592) ; 
le retire (ibid.) ; en deuxième examen, Art. 9 : 
Amendement de M . Juskiewenski prévoyant 
que l'énumération des services territoriaux est 
limitative  [12 mars 1957] (p. 1478) ; —  de Fa 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions du conseil 
de gouvernement et de l’assemblée représenta
tive de Madagascar : Son amendement tendant 
à associer le vice-président à l'établissement de 
l'ordre du four du conseil de gouvernement 
[2 février 1957] (p. 598); Son amendement ten
dant à laisser à l'Assemblée représentative la 
liberté de fixer la durée de ses sessions ordinaires 
(p. 599) ; son amendement prévoyant qu’une 
session extraordinaire peut être décidée à la 
demande de la moitié plus un des membres de 
l'Assemblée (ibid.) ; son amendement tendant à 
supprimer le droit accordé au ministre d’annuler 
les délibérations de l'Assemblée représentative 
(p. 601); — de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1249 instituant un régime spécial 
concernant les réserves constituées par les 

entreprises métropolitaines pour investissements 

dans les territoires d’outre-mer : Ses explication^s 
de vote: privilèges accordés aux grandes sociétés 
[2 février 1957] (p. 609) ; — sur les propositions 

de la Conférence des présidents (Refus de jonc
tion de l ' interpellation de M . Kriegel-Valrimont 
sur la nomination du général Speidel) [8 mars



1957] (p. 1393) ; — d’un projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exercice
1957 et ratification de décrets, Etat A, M a r i n e  

m a r c h a n d e , Titre IV : Subventions à la Com
pagnie générale transatlantique et à la Compa
gnie des messageries maritimes ; aide à la 
construction navale, charges exceptionnelles 
provenant de la fermeture du canal de Suez; 
pensions des marins [ 1 3  décembre 1957]  
(p. 5351); — d’un projet de loi sur l’amnistie 
dans certains territoires d’outre-mer : Ses expli
cations de vote :■ insuffisance de l'amnistie 
proposée, mépris de l'évolution intervenue dans 
les T. 0 .  M . et de l 'opinion malgache [18 mars
1958] (p. 1655) ; — d’urgence sur les conclu
sions d’un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 12 mars 1958 constituant 
les territoires autonomes d’Algérie : Motion

préjudicielle de M . Mitterrand (fixation de la 

date de discussion du projet de réforme du 
Titre V I I I )  ; remise perpétuelle de la réforme 
du Titre V I I I , accroissement de la rupture 
entre la France et l 'Afrique noire et Madagascar, 
nécessité d’un, changement total de la nature des 
liens politiques entre la métropole et les terri
toires d'outre-mer [27 mars 1958] (p. 2052, 

2053).

HELLUIN (M. Georges), Député du Nord
(2e Circonscription) ( U .F .F .).

Son élection est validée [28 février 1956] 

(p. 523). =  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161); membre : de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [15 juin 1956] (p. 2646), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l ’énergie 

[16 novembre 1956] (p. 4767).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un délai exceptionnel aux commer
çants non sédentaires en ce qui regarde le 
payement des impôts et taxes de toutes natures, 
n° 782 .  -  Le 23 mai 1958, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

venir en aide aux sinistrés de la région du 

Nord, victimes de la tornade du 9 mai 1958, 
no 7190.

In terven t ion s  :

Prend part à la discussion des propositions 

de la Conférence des Présidents : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance : 
Report du payement du pécule des prisonniers 
de guerre ; versement, à terme échu, de la retraite 
des anciens combattants [16 janvier 1958] 
(p. 67, 68).

H E N A U L T  (M . P ierre) ,  Député de la Manche
(I . P . A . S.).

Son élection est validée [25 avril 1956]' 
(p. 1532). =  Est nommé : membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 

membre suppléant de la Commission des finances 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre de la Haute Commission de 

l’organisation commune des régions sahariennes 
[17 juillet 1957] (p. 3693).

D ép ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

reporter à fin février les déclarations fiscales 

n)odèles A 1, A 4 et état n° 1024 et les verse
ments d’acomptes provisionnels à fin février 

1956, n° 371. — Le 22 février 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à créer, à l’occasion du 40e anniver
saire de la bataille de Verdun, des promotions 
hors concours dans la Légion d ’honneur au 

profit des anciens combattants de 1914-1918 
décorés de la Légion d’honneur ou de la 

médaille militaire pour faits de guerre, ayant 

obtenu au moins cinq titres dans la période . 
qui va de la déclaration de guerre à la fin des 

hostilités, n° 686 .  —  Le 24 avril 1956, une 

proposition de loi-tendant à créer des sociétés 

coopératives familiales scolaires autorisées à 
emprunter pour construire ou réparer les bâti
ments scolaires, n° 1653. —• Le 25 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter 

l ’article 43 de la lo in 0 48-1450 dn 2 0 septembre 
1948 portant réforme du régime des pensions 

civiles et militaires, n° 1654. — Le 25 avril 
1956, une proposition de loi tendant à protéger 

les boissons françaises soumises au contrôle de 

la régie et du service de la répression des


