
.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



dommages sur le territoire de la Russie pen
dant la guerre 1914-1918, n° 5070. •— Le 
^juillet 1957, une proposition de loi tendant à 
faire participer les organismes constructeurs 
d’immeubles collectifs sur le territoire des com
munes dites « communes-dortoirs » et « com- 
munes-champignons » aux frais de construction 
des locaux scolaires de ces communes, n° 5395.
— Le 31 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à accorder aux journalistes rémunérés 
à la pige et aux professionnels qui leur sont 
assimilés le bénéfice des dispositions des ar
ticles 29 B et suivants du Code du travail, 
n° 6467 . — Le 16 mai 1958, une proposition de 
loi tendant à relever de la forclusion les agents 
de la R .A .T .P .  bénéficiaires de l'ordonnance 
n° 45-1283 du 15 juin 1945 ayant omis de faire 
une demande dans les délais impartis par la 

note intérieure (R.A.T.P.) n° 225 (articles 26, 
27, 29), n° 7166.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département de 
l ’Aveyron [19 janvier 1956] (p. 8). •—- Dépose 
une motion préjudicielle tendant a surseoir à la 
fixation de l’ordre du jour jusqu’à modification 
de l’attribution de places faite aux républicains 
sociaux [27 janvier 1956] (p. 110). — Est élu 
membre suppléant représentant la France à 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe 
[23 février 1956] (p. 458). —- Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion d'un texte assorti de la 
procédure d'urgence [2 mars 1956] (p. 631). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi étendant aux cheminots, anciens combat
tants, déportés et internés de la Résistance, le 
bénéfice de certaines dispositions relatives aux 
campagnes de guerre : Nécessité de coordonner 
les différents moyens de transports pour réduire 
le déficit de la S.N.C.F. [15 mai 1956] (p. 1854, 
1855) ; — des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Son ordre du jour 
faisant confiance au Gouvernement pour pour
suivre en Algérie la politique de pacification, 
pour refuser de s'incliner devant le coup, de 
force du colonel Nasser, pour reprendre la poli
tique d'élévation des niveaux de vie et du pou
voir d'achat et pour assurer sans délai une 
réforme de l'Etat [23 octobre 1956] (p. 4291); 
le retire (ibid.) ; — d’une demande de pouvoirs

d’enquête présentée par la Commission de 
l’intérieur : Sa motion tendant à accorder les 
pouvoirs d'enquête à la délégation de la Com
mission de l'intérieur qui s'est rendue en Algérie 
au mois de juillet 1956 (exclusion des commu
nistes) [26 octobre 1956] (p. 4346). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les consé
quences que le Gouvernement entend tirer des 
événements de Hongrie et sur les initiatives 
qu’il compte prendre pour permettre qu’un 
régime de liberté et de respect des droits de 
l’homme soit instauré dans ce pays [6 novembre
1956] (p. 4482); (a développe : Ses observations 
sur : l'écrasement du peuple hongrois par l'armée 
rouge ; les protestations élevées par les tra
vailleurs français ; le guet-apens tendu par la 
Russie au Gouvernement hongrois (arrestation
des négociateurs) [7 novembre 1956] (p. 4503); 

les mensonges répandus par le Gouvernement 
soviétique ; le caractère populaire de l'insur
rection hongroise {citation du Szabad-Nep et du 
journal des syndicats hongrois) ; la misère des 
ouvriers hongrois ; l'échec total du régime com
muniste'.; les crimes commis par la police secrète 
(p. 4504, 4505) ; le rôle joué par la jeunesse 
dans V insurrection ; la politique impérialiste de 
la Russie (notamment l'uranium hongrois) ; la 
nécessité de réunir le Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe ; l'impossibilité de recon
naître le Gouvernement hongrois imposé par les 
Soviétiques ; l'aide à apporter à la Hongrie, 
notamment aux réfugiés ; l'organisation d'une 
journée de deuil national (p. 4505) ; l'attitude 
du parti communiste (atteinte permanente à la 
sécurité de l'Etat) ; la nécessité de mettre fin à 
son action dangereuse pour la nation (p. 4506) ; 
son ordre du jour (réunion du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe, organisation 
d'une journée de solidarité, retrait des troupes 
russes et remplacement de celles-ci par une force 
internationale permettant les élections libres) 
[7 novembre 1956] (p. 4525); le retire (p. 4526).
— Prend part à la discussion : du projet de 
Loi de f in an ces  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
In d u str ie  e t  commerce, Titres III et IV, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Suppression 
de la subvention au Festival de Cannes; aide à 
l'artisanat ; création éventuelle d'un organisme de 
ventes [28 novembre 1956] (p. 521.0); Coordina
tion de la recherche scientifique et technique; parti
cipation de la France à l'Exposition universelle 
de Bruxelles ; gaz de Lacq ; pétrole de Parentis; 
recherches pétrolières outre-mer (Sahara et



Gabon) (p. 5211) ; Problème posé par l'éva
cuation du pétrole du Sahara ; rationnement du 

carburant ; pénurie de charbon domestique; aide 
à l'exportation du livre français (création\ d'un 
fonds culturel) (p. 5212) ; — des propositions 
de la Conférence des Présidents [30 novembre
1956] (p. 5321). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour remédier à la 

crise de l ’industrie automobile [4 décembre
1956] (p. 5496). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi créant uue organisation com
mune des régions sahariennes ; Art. 9 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Hénault 
(rôle du bureau de recherches des pétroles) 
[14 décembre 1956] (p. 6011) ; —  des inter
pellations sur la politique extérieure du Gou
vernement : Son ordre du four (hommage à la 
Hongrie, gestion internationale du canal de 
Suez , Euratom et marché commun , unification 
politique de l'Europe) [19 décembre 1956] 
(p. 616?) ; le retire [20 décembre 1956] (p. 6179) ;
— du procès-verbal de la séance du 20 dé

cembre 1956 (Organisation du débat relatif 
aux interpellations sur la politique extérieure) 
[21 décembre 1956] (p. 6198) ; —  de la question 
orale de M. Bouxom relative à la c*‘ise de 

l ’industrie automobile [21 décembre 1956] 
(p. 6198). — Déposé une demande d’interpel
lation sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour permettre aux communes 

dites « communes-dortoirs )) ou « communes- 
champignons » d ’établir leur budget sans que 

leurs administrés supportent une charge exces
sive [30 janvier 1957] (p. 393) .—  Pose à M. le 

Ministre de la Défense nationale et des Forces 

armées une question orale relative à la durée 

du service militaire (Report dû à l’absence de 
M. le Ministre de la Défense nationale) [6 février
1957] (p. 686) ; la développe : Méthode dite de 
rotation en Afrique du Nord  ; cas des engagés 
par devancement d'appel ; nécessité des per
m issions; problème du ravitaillement des troupes 
en Algérie [7 février 1957] (p. 724, 725). —  

Prend part à la discussion : d un projet de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
conséquences de la politique économique et 
financière du Gouvernement ; nécessité d'une 
politique dite bi-partisane  [21 mai 1957] 
(p. 2599, 2600) ; -  d un projet do loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l ’Euratom :

Motion préjudicielle de M . Rieu tendant à 
surseoir à la discussion de ces projets ; opinion 

de Moscou sur le marché commun [4 juillet 
, 1957] (p. 3237, 3238) ; Création d'une Com

mission intérimaire chargée de mettre au p o in t  
la structure administrative des futures organi
sations, définition de la fonction publique euro
péenne [5 juillet 1957] (p. 3318, 3319). —  Pose 
à M. le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan une question orale 
relative à l’incidence du relèvement du taux de 
l ’escompte sur l’accession à la propriété [22 jan
vier 1958] (p. 186). —- Prend part à la dis
cussion : sur les propositions de la Conférence 

des Présidents (Inscription à l'ordre du jour du 
rapport négatif de M. Barrachin sur la réforme 
électorale) [21 février 1958] (p. 950, 951) ; —- 
sur la question orale posée par M. Jean Villard 
relative à la situation dans laquelle se trouvent  
les établissements d’aliénés par suite du nombre 

de plus en plus important des malades [23 mai
1958] (p. 2444). — S’excuse de son absence 
[29 novembre 1957] (p. 5075), [28 mars 1958] 

(p. 2086). =  Obtient des congés [29 novembre
1957] (p. 5075), [28 mars 1958] (p. 2086).

BIDAULT (M. Georges), Député de la Loire
( M .R .P . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). —  Est nommé membre de la Commission 
des affaires étrangères [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi 

concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Ses explications de vote : le 
problème de l'ordre ; l'appel adressé par M .G uy  
Mollet aux rebelles ; la nécessité d'une politique 
hardie [12 mars 1956] (p. 848, 849) ; le sens 
don n é par le Gouvernement au vote sur la con
fiance (p. 858). — Dépose une demande d inter
pellation sur le détachement accompli ou envi
sagé des magistrats militaires et civils ayant 

pris part à l’instruction et au jugement de ce 
qui est appelé le procès des fuites [25 juillet
1956] (p. 3586). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
 de crédits; 2° création de ressources nouvelles ;


