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JACQUET (M. Gérard), Député de la Seine
(6e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946], 
(p. 40). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102),
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949]
(p. 18); de la Commission du Règlement et du 
suffrage universel [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [13 décembre 1949] 
(p. 6793), [19 janvier 1950] (p. 361), [23 ja n 
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission chargée 
d ’enquêter sur les incidents survenus en Côte 
d ’ivoire [9 mai 1950] (p. 3355). — Est désigné 
par la Commission des territoires d ’outre-m er 
pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
Convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [24 février 1951] (F. n° 680). — Est 
nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (application de l ’art. 2 
de la loi du 31 août 1946) [11 février 1947] 
(p. 276). — Est désigné par la Commission des 
territoires d’outre-m er pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen (application 
de l’art. 3 de la loi du 25 novembre 1948) 
[15 mars 1950] (F. n° 527). — Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du

18 novembre 1944, modifiée) Session du 7 no
vembre 1948 [23 novembre 1948] (p. 7150).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier, en ce qui concerne la ville 
de Paris, certaines dispositions du Code des 
contributions indirectes résultant de l’acte dit 
loi du 31 décembre 1941, modifiée par l’ordon
nance du 17 avril 1945, concernant le recou
vrement de la taxe sur les spectacles, n° 204.— 
Le 31 janvier 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’in térieur sur le projet de loi 
modifiant l’ordonnance n° 45-2400 du 18 octobre
1945 relative aux indemnités de fonctions des 
membres du Conseil général de la Seine, n° 422.
— Le 14 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale modifiant 
l’ordonnance n° 45-2400 du 18 octobre 1945 
relative aux indemnités de fonctions des 
membres du Conseil général de la Seine, n°945.
— Le 26 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, du 
Règlement et des pétitions sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale fixant le
régime général des élections municipales, 
n° 2488. — Le 26 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du Règlement et des pétitions sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale fixant le
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régime électoral pour les élections au Conseil 
municipal de Paris et au Conseil général de la 
Seine, n° 2489. — Le 29 janvier 1948, une 
proposition de loi abrogeant l’article 4 de la loi 
n° 46-1908 du 31 août 1940 ayant pour objet 
une enquête sur les événements survenus en
France de 1933 à 1945, n° 3193. — Le 14 juin
1949, une proposition de loi tendant à annuler 
la spoliation dont sont victimes les citoyens 
Français tom bant sous le coup des lois du 
Gouvernement de fait dit de 1 Etat français 
portant réquisition d’urgence de leurs pro
priétés ou des locaux qu’ils occupent sur la 
zone des anciennes fortifications de Paris et sur 
la zone de sauvegarde de 150 mètres autour de 
Paris, n° 7440. — Le 4 janvier 1950, une pro
position de loi tendant à améliorer les moda
lités de calcul de l'indemnité d ’expropriation

pour cause d’utilité publique et à faciliter la
reconstruction des immeubles expropriés,
n« 8947. — Le 17 février 1950, une proposition 
de loi tendant à ouvrir de nouveaux délais pour 
l’application de l’ordonnance du 29 novembre 
1944 sur la réintégration des fonctionnaires de 
la Résistance révoqués pendant l’occupation, 
n° 9262. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi n° 49-1072 du 
2 août 1949 pour faire bénéficier les fonction
naires originaires de l’Afrique du Nord, des 
départements ou territoires d’outre mer exerçant 
dans la métropole, des mêmes avantages pour 
la gratuité des transports lors de leurs congés, 
que les fonctionnaires métropolitains exerçant 
dans ces départements ou territoires, n° 9530.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
d e  loi relatif aux indemnités d e  fonctions des 
membres du Conseil général dû la Seine, en 
qualité de Rapporteur [7 février 1947] (p. 225); 
de ce pro jet de loi, amendé par le Conseil de 
la République [20 mars 1947] (p. 971). —• 
In tervient dans la discussion du projet de loi 
concernant les élections municipales, en qualité 
de Rapporteur [12 août 1947] (p. 4290); Art. 1er : 
Amendement de M. Péron tendant à abaisser à
20 ans l'âge de l'électorat (p. 4297) ; Amende
ment de M. Cristofol tendant à inclure un titre 
nouveau concernant le vote par correspondance 
et par procuration- (p. 4306) ; Amendement de 
M. L’Huillier tendant à ne pas appliquer l'article 
dans les communes de la Seine (p. 4308) ; Art. 5 :

Amendement de M. Louvel tendant à simplifier 
les opérations de répartition des sièges (p. 4 3 1 2 ) ;  

Art. 8 : Amendement de M. Mokhtari tendant à 
ne pas appliquer la loi du 5 avril 1884 en 
Algérie (p. 4 3 1 3 )  ; Art. 1 2  : Modifications de 
forme (p. 4 3 1 6 )  ; Art. 1 7  : Amendement de 
M . Bout tendant à établir des commissions 
chargées de la préparation matérielle du vote 
(p. 4 3 1 7 ) ;  Seconde partie, Art. 3  : Amendement 
de M. Frédéric-Dupont tendant à établir Vin- 
compatibilité entre les fonctions de député et 
celles de conseiller municipal de Paris ou 
conseiller général de la Seine (p. 4 3 1 9 ) ;  Art. 1 5 :  

Dispositions concernant l 'identité des électeurs 
et la propagande électorale dans le département 
de la Seine (p. 4 3 2 0 ) .  —■ Est élu membre 
suppléant de l’Assemblée consultative euro
péenne [ 2 6  juillet 1 9 4 9 ]  (p. 5 3 1 3 ) ,  — Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative aux recommandations de l'As- 
aemblée consultative du Conseil de l’Europe: 
Discussion générale [ 1 4  novembre 1 9 5 0 ]  (p. 7 7 2 6 ,  

7 7 2 7 ) .

JACQUINOT (M. Louis), Député de la Meuse.

Ministre de la Marine

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier au 22 octobre 1917

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )

du 2 au il juillet 1950

M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

( 3 e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 m ars au 10 ju ille t 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis-


