
BETTENCOURT (M. André), Député de 
la Seine - Maritime (2e circonscription)

de M. Benard (Oise) tendant à modifier le mode 
de calcul des cotisations de securité sociale 
payées par les stagiaires agricoles et des indem
nités auxquelles ils ont droit lorsqu’ils sont 

victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles, n° 5568. — Le 19 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l ’agri
culture sur la proposition de loi (n° 4383) de 
MM. Trémouilhe et Pinvidic tendant à protéger 

les intérêts des docteurs vétérinaires et vétéri
naires rappelés ou maintenus provisoirement 
sous les drapeaux, n° 5569.

Interventions :

Prend part à  la discussion d’un projet de loi 
prévoyant des mesures de protection en faveur 

des militaires rappelés ou maintenus sous les 

drapeaux, Art. 2 : Sous-amendement de M. Jean- 
Paul David à l'amendement de M. Lefranc, 
étendant aux obligations fiscales les mesures 
prévues à cet article [19 juin 1956] (p. 2740); 

Art. 6 : Amendement de M . Jean-Paul David 
instituant des délais de payement en matière 
fiscale (p. 2743). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour adapter le réseau 
français aux exigences de la circulation auto
mobile et pour développer la prévention et les 

moyens de contrôle destinés à assurer le respect 

du Code de la route [16 octobre 1956] (p. 4137) ; 
est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [26 février 1957] 

(p. 1129); la développe : Ses observations sur 
la situation de notre réseau routier, V insuffi
sance des crédits, la construction d 1 auto-routes, 
les droits de péage, le contrôle de la circulation, 
le développement de la prévention routière, 
Vassurance obligatoire [3 avril 1957] (p. 1992 à 
1997). —  Prend part à la discussion des inter
pellations sur la politique agricole du Gouver

nement : Ses observations sur la lutte contre la 
tuberculose bovine (Crédits, établissement d'un  
plan à long terme) [6 mars 1957] (p. 1336). =  
S ’excuse de son absence [2 mai 1956] (p. 1641); 
[3 mai 1956] (p. 1690) ; [22 juin 1956] (p. 2900); 
[26 novembre 1956] (p. 5070); [26 novembre
1957] (p. 4931); [5 décembre 1957] (p. 5149). 
== Obtient des congés [2 mai 1956] (p. 1641); 

[3 mai 1956] (p. 1690) ; [22 juin 1956] (p. 2900); 

[26 novembre 1956] (p. 5070); [26 novembre
1957] (p. 4931); [5 décembre l957] (p. 5149).

(I . P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). ■ Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; [4 octobre 1957]
(p. 4503).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 55 et 56 de la loi 
du 29. juillet 1881 sur la presse, n° 700. —- 
Le 28 février 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 55-21 du 5 janvier 

1955 relative au régime de l’allocation-vieillesse 

agricole, n° 786 .—• Le 21 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 

marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 4178) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole modifiant la 
Convention internationale pour les pêcheries 

de l’Atlantique Nord-Ouest, signé à Washington  
le 25 juin 1956, n° 6689.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956, T r a v a u x  p u 

b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e  (III. Marine 

marchande), Etat A, Chap. 31-01 : Ses observa
tions sur la construction du paquebot de 
l'Atlantique Nord  [13 juin 1956] (p. 2550, 
2551). — Pose : à M. le Ministre des Affaires 
économiques et financières une question orale 
relative au régime fiscal des maisons familiales 

de vacances [14 décembre 1956] (p. 5978) ; —  
à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, 
atix Transports et au Tourisme une question 

orale relative à la situation financière de l ’éco
nomat de la S . N . C . F .  [21 décembre 1956] 
(p. 6202, 6203). —  Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Afrique du Nord et Union fran
çaise) : Ses observations sur les concessions 
faites par l'opposition, la dégradation de la 
situation en Algérie, Vimprécision des inten
tions du Gouvernement [26 mars 1957] (p. 1857) ;
—  d’un projet de loi portant ratification des 

traités instituant la Communauté économique



.européenne et l’Euratom : Désignation des hauts

fonctionnaires internationaux [6 juillet 1957] 
(p. 3349 à 3351). =  S ’excuse de son absence 

[28 juillet 1956] (p. 3716) ; [19 juillet 1957] 

(p. 3769); [15 avril 1958] (p. 2130). =  Obtient 
des congés [28 juillet 1956] (p. 3716); [19 juil
let 1957] (p. 3769); [15 avril 1958] (p. 2130).

BICHET (M. Robert), Député de Seine-et-
Oise (1re circonscription) (M . R . P .).

Son élection est vaildée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou

risme [31 janvier 1956] (p. 161) ; [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie [31 janvier 

1956] (p. 161) ; [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est élu représentant suppléant de la France à 

l ’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe 

[23 février 1956] (p. 459). —- Est nommé 

membre de la Haute-Commission de l’organisa
tion commune des régions sahariennes [17 juil
let 1957] (p. 3696). —  Est désigné par la Com
mission de la production industrielle pour 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du 

Comité consultatif de l’utilisation de l’Energie 

[7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux cheminots le bénéfice des 

dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951, instituant des bonifications d’an
cienneté pour les personnes ayant pris une parL 
active et continue à la Résistance, n° 201. —  

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à, réglementer la participation financière 

des communes à l’entretien et à la réparation 

des édifices communaux classés monuments 

historiques, n° 202. —  Le 25 janvier 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
afin de diminuer les risques d’accidents occa
sionnés par la présence de cyclistes ou de 
piétons.sur les routes empruntées par les auto
mobiles, n° 205. r— Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à établir le vote 

obligatoire, n° 209. —  Le 27 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau 
délai pour le rachat de certaines cotisations

d’assurance-vieillesse, n° 229. —  Le 31 janvier  

1956, une proposition de loi portant réforme 

fiscale et tendant à la création d’un impôt à la 

base, n° 247. -—■ Le 12 mars 1956, une proposi
tion de loi tendant à accorder à tout assuré,' 
quel que soit son âge et même s’il a cotisé à un 

régime spécial de retraite avant son soixantième 
anniversaire, la possibilité de percevoir une 
rente assurances sociales en contrepartie des 
cotisations versées aux assurances sociales 

après l ’âge de 60 ans, n° 1143. —  Le 5 juin 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviler le Gouvernement à limiter les bénéfices 

réalisés sur les marchés passés avec les services 

de la Défense nationale et à en assurer effica
cement le contrôle, n° 2069. — Le 4 décembre
1956, un rapport d’information au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie à la suite d’une mission d'information 

effectuée par une délégation de cette Commis
sion en U R. S . S .  (25 a o û t - 17 septembre 

1956), n° 3436. —  Le 4 décembre 1956, une
proposition de loi tendant à compléter l ’ar
ticle 195 du Code général des impôts relatif au 

calcul du revenu imposable, n° 3439. — Le 
4 décembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réserver 

les emplois relevant du Ministère des Anciens 

combattants et Victimes de la guerre à des 

ressortissants de ce Ministère, n° 3440. —  Le
4 décembre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles, afin que soit élargi le 

champ d’application du décret du 1er juillet 

1930, fixant les conditions d ’attribution de la 
carte du combattant de la guerre 1914-1918, 
n° 3441. —  Le 4 décembre 1956, une proposi
tion de loi portant institution d’une carte du
mobilisé, n° 3442. —  Le 29 janvier 1957, une 
proposition de loi tendant à étendre aux inva
lides de guerre qui, vivant chez eux, sont 
obligés de recourir aux services d’une tierce 
personne le bénéfice des dispositions de l’ar

ticle 8 modifié de la loi n° 48-1522 du 29 sep
tembre 1948 relatives aux exonérations de sécu
rité sociale, n° 3946. — Le 14 février 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à rétablir, l'égalité entre les 

jeunes Français appelés sous les drapeaux, 
n° 4142.—  Le 29 mai 1957, une proposition 
de résolution tendent à inviter le Gouverne
ment à accorder une équitable indemnisation 

aux personnes physiques françaises victimes de


