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Allocation aux aveugles et grands infirmes 
civils, majoration spéciale pour tierce personne 
[1 er décembre 1954] (p. 5654) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s

T R A V A U X  P U B L IC S ,  DES T R A N S P O R T S  ET DU

t o u r i s m e  pour 1955 ; Etat A , Chap. 3101 : 
Situation des conducteurs de chantiers [9 dé
cembre 1954] (p. 5981, 5982 ).—  Est nommé 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [12 janvier 
1954] (p. 42). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget annexe 
des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , Art. 3 : 
Son amendement (Dépôt d'un projet de loi ten
dant à accorder l'allocation de la mère au foyer 
aux travailleurs indépendants) [20 juillet 1955] 
(p. 3969). —  Est nommé Secrétaire de VAssem
blés Nationale [4 octobre 1955] (p. 4756). =  
S'excuse de son absence [18 mai 1953] (p. 2710). 
=  Obtient un congé [18 mai 1953] (p. 2710).

J A C Q U I N O T
Meuse (R. I .).

(M . L ou is), Député de la

Ministre de la F  rance d'outre-mer

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 août 1951 au 20 jan vier 1952,

Ministre de la France d'outre-mer

(Cabinet Edgar F a u r e ) 

du 20 jan vier 1952 au 7 mars 1952,

Ministre de la France d'outre-mer

(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan v ier 1953 au 28 ju in  1953,

M inistre de la France d'outre-mer

(Cabinet L a n i e l ) 
du 28 ju in  1953 au 19 ju in  1951.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre: de la Com 
mission de l’éducation nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des territoires 
d'outre-mer [20 juillet 1954] (F. n° 409), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 31 août 1951, un projet de loi portant 
anticipation, en 1951, de la revision annuelle 
des listes électorales en Afrique occidentale

française, en Afrique équatoriale française, au 
Togo et au Cameroun, n ° 934. —  Le 13 sep
tembre 1951, un projet de loi tendant à ratifier 
le décret du 30 septembre 1950 approuvant 
deux délibérations prises le 26 juin 1950 par le 
Grand Conseil de l ’Afrique occidentale française 
relatives au tarif des droits de douane d’entrée 
dans ce territoire, n» 1070. —  Le 25 septembre
1951, un projet de loi tendant à ériger en terri
toire distinct de Madagascar les terres australes 
et antarctiques françaises, n ° 1203. —  Le
25 septembre 1951, un projet de loi relatif à 
l’organisation de la protection des végétaux 
dans les territoires relevanL du Ministère de la 
France d’ outre-mer, n ° 1204. —  Le 25 sep
tembre 1951, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la Con
vention n° 85 sur l’ inspection du travail dans 
les territoires non métropolitains, n° 1210. — 
Le 25 septembre 1951, un projet de.loi auto
risant le Président de la République à ratifier la 
Convention n° 82 concernant la politique sociale 
dans les territoires non métropolitains, n° 1211.

Le 25 septembre 1951, un projet de loi 
relatif à la constatation des infractions à la 

çlementation minière et à la protection des 
exploitations minières productrices de subs
tances minérales précieuses dans les territoires 
d’outre-m er, au Togo et au Cameroun, n° 1212.

Le 25 septembre 1951. un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention n° 84 concernant le droit
d’association et le règlement des conflits du 
travail .dans des territoires non métropolitains, 
n° 1213. —  Le 6 novembre 1951, un projet de 
loi tendant à rendre applicables à la Côte 
française des Somalis certaines modifications 
apportées au Code pénal par les textes en 
vigueur dans la métropole, n° 1342. — Le
6 novembre 1951, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 253 et à rétablir l’article 394 
du Code d ’instruction criminelle applicable en 
Afrique occidentale française et au Togo, 
n° 1344. —  Le 6 novembre 1951, un projet de 
loi relatif au statut des chefs coutumiers en 
Afrique occidentale française, en Afrique équa
toriale française, au Cameroun et au Togo, 
n° 1345. —- Le 6 novembre 1951, un projet de 
loi modifiant l’article 592 du Code d’ instruction 
criminelle et rendant applicables aux territoires 
d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, les 
articles 590 à 599 inclus et 619 à 634 du même 
Code, n° 1346. —  Le 6 novembre 1951, un
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projet cle loi tendant à rendre applicables aux 
litablissements français dans l ’Inde certaines 
modifications apportées au Code pénal par des 
textes en vigueur dans la métropole, n° 1347. 
— Le 6 novembre 1951, un projet de loi com 
plétant l’article premier du décret du 17 juillét 
1931 relatif à la répression à Madagascar et 
dépendances des vols de certains produits du 
sol pendant dans les plantations, n° 1348. —  Le 
6 novembre 1951, un projet de loi tendant à 
rendre applicables en Afrique équatoriale fran
çaise et au Cameroun les articles premier et 2 
de la loi du 22 avril 1925 modifiant les 
articles 174 et 203 du Code d'instruction cri
minelle et au Togo l’article 2 de cette même 
loi, n° 1349. —  Le 6 novembre 1951, un projet 
de loi rendant applicables dans les territoires 
d’outre mer, au Cameroun et au Togo, certaines 
dispositions de l’ordonnance du 7 octobre 1944 
relative à la répression des évasions et de la loi 
n°. 49-340 du 14 mars 1949, modifiant les 
articles 237 à 241, 245 et 247 du Code pénal et 
la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, 
n° 1351. —  Le 6 novembre 1951, un projet de 
loi tendant à rendre applicables dans les terri
toires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, 
les dispositions de la loi du 2 août 1950 modi
fiant l’article 380 du Code pénal, n° 1352. -—
Le 6 novembre 1951, un projet de loi relatif à 
l’organisation municipale en Afrique occidentale 
française, en Afrique équatoriale française, au 
Togo et au Cameroun, n° 1353. —  Le 6 no
vembre 1951, un projet de loi rendant appli
cables dans les territoires d ’outre-mer, au 
Cameroun et au T ogo , les modifications 
apportées dans la métropole aux articles 66, 
162, 194 et 368 du Code d’instruction crimi
nelle, n° 1354. —- Le 8 novembre 1951, un 
projet de loi ayant pour objet, dans les terri
toires relevant du Ministère de la France 
d’outre-mer, la répression de l ’ivresse publique, 
la police des débits de boisson et l ’aggravation 
des peines encourues par certains délinquants 
en état d’ivresse, n° 1404. —  Le 8 novembre 
1951, un projet de loi modifiant et complétant
la loi n° 47-1629 du 29 août 1947, fixant le 
régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence des assemblées de 
groupe en Afrique occidentale française et en 
Afrique équatoriale française dites Grands 
Conseils, n° 1405. —  Le 8 novembre 1951, un 
projet de loi tendant à ratifier la délibération 
du 15 décembre 1949 de la Commission per-

manente de l’Assemblée représentative de 
Madagascar concernant la réglementation des 
entrepôts spéciaux et les dépôts d ’avilaillement 
des huiles minérales à Madagascar et la délibé
ration du 13 avril 1950 de l ’Assemblée repré
sentative de Madagascar rectifiant la précédente, 
n° 1406. —■ Le 8 novembre 1951, un projet de 
loi tendant à rendre applicables dans les terri
toires d ’outre-mer et au Togo (à l ’exception de 
Madagascar, de l’archipel des Comores et du 
Cameroun) les modifications apportées à l ’ar
ticle 373 du Code pénal par la loi validée du
8 octobre 1943, n° 1408. —  Le 8 novembre
1951, un projet de loi concernant les conseils 
de districts des Etablissements français de 
l ’Océanie, n° 1411. —  Le 8 novembre 1951, 
un projet de loi complétant le décret du 5 jan
vier 1940 relatif à l’exercice de la profession 
commerciale dans les Etablissements français de 
l’Océanie, instituant une carte de commerçant 
pour les étrangers, n° 1412. —■ Le 8 novembre
1951, un projet de loi portant extension à 
Madagascar et dépendances, au lerritoire des 
Comores, à la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances, aux Etablissements français de l ’Océanie, 
aux Etablissements français dans l’Inde, à la 
Côte française des Somalis et à Saint-Pierre et 
Miquelon, des dispositions des articles premier 
et 2 de l ’ordonnance du 25 juin 1945 concernant 
le concours des citoyens à la justice et à la 
sécurité publique, n° 1413. -—  Le 8 novembre
1951, un projet de loi relatif à la composition 
et à la formation du Conseil général de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 1440.
—  Le 8 novembre 1951, un projet de loi relatif 
à la formation des Assemblées de groupe et des 
Assemblées représentatives en Afrique occi
dentale française, en Afrique équatoriale fran
çaise, au Cameroun, au Togo et à Madagascar, 
n° 1441. —  Le 9 novembre 1951, un projet de 
loi instituant un fonds forestier d’outre-mer, 
n° 1450. —  Le 15 novembre 1951, un projet de 
b i  tendant à l’approbation des comptes défi
nitifs du budget local du Togo, exercice 1947, 
et du budget annexe du chemin de fer et du 
Wharf, exercice 1947, n° 1573. —- Le 15 no
vembre 1951, un projet de loi tendant à rendi-e 
applicable à Saint-Pierre et Miquelon des modi- 
ficalions apportées au Code pénal par les textes 
en vigueur dans la métropole, n° 1575. —  Le
15 novembre 1951, un projet de loi approuvant 
le compte définitif du budget local de Mada
gascar (Exercice 1945) et du budget annexe des
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chemins de fer de Madagascar (Exercice 1945), j 
n° 1576. —  Le 15 novembre '1951, un projet 
de loi approuvant le compte définitif du budget 
général de l’Afrique occidentale française (Exer
cice 1943), n° 1577. —  Le 20 novembre 1951, 
un projet de loi relatif à la fabrication, à 
l ’importation, à la vente et à la consommation 
des boissons alcooliques en Afrique occidentale 
française, en Afrique équatoriale française, au 
Cameroun et au T ogo, n° 1620. —  Le 20 no
vembre 1951, un projet de loi habilitant les 
chefs des territoires relevant du Ministère de la 
France d ’outre-mer, autres que l’Afrique occi
dentale française, l’Afrique équatoriale fran
çaise, le Cameroun et le T ogo, à imposer un 
contingent d’ importations des boissons alcoo
liques et à prohiber l’ importation des boissons 
jugées nocives, n° 1621. —  Le 11 décembre
1951, un projet de loi modifiant certaines dis
positions du décret du 9 octobre 1913 et textes 
subséquents sur l’ organisation et le fonction
nement des municipalités à Madagascar et 
déclarant ledit décret applicable au territoire 
des Comores, n° 1793. —  Le 4 décembre 1951, 
un projet de loi tendant à ratifier le décret du 
4 mai 1951 fixant le régime douanier de certains 
produits marocains importés en Afrique occi
dentale française, n° 1794. -— Le 4 décembre
1951, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 22 mai 1951 approuvant une délibé
ration en date du 19 décembre 1950 du Conseil 
général du territoire des îles Saint-Pierre et 
Miqûelon relative au tarif des droits de douane 
d’importation dans ce territoire, n° 1795. —  
Le 4 décembre 1951, un projet de loi relatif à 
l’extension dans les territoires d’ outre-mer, au 
Cameroun et au Togo, de la loi du 30 mai 1950 
instituant un article 320 bis et modifiant l’ar
ticle 434: du Code pénal, n° 1797. —  Le 4 dé
cembre 1951, un projet de loi lendant à rendre 
applicable dans les territoires d’outre-mer, au 
Togo' et au Cameroun la loi du 20 mars 1951 
complétant les articles 639 et, 640 du Codé 
d’ instruction criminelle, n° 1798. —  Le 4 dé
cembre 1951, un projet de loi ratifiant le décret 
du 27 avril 1951 approuvant l ’article premier 
d’ une délibération prise le 30 novembre 1950 
par l’Assemblée représentative des Etablisse
ments français de l’Océanie tendant à modifier 
le décrét du 20 juillet 1932 portant réglemen
tation du service local des douanes, n° 1799.
—  Le 4 décembre 1951, un projet de loi tendant 
à ratifier le décret du 28 avril 1951 approuvant,
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en ce qui concerne les droits de douane, la 
délibération prise le 23 novembre 1950 pai 
l’Assemblée représentative des Etablisseriients 
français de l'Océanie, tendant à exonérer du 
payement des droits de douane et des droits 
d’ entrée pendant une période de cinq années le 
matériel importé par les compagnies de navi
gation aérienne, n° 1800. —  Le 4 décembre
1951, un projet de loi lendant à ratifier le 
décret du 28 avril 1951 approuvant une délibé
ration prise le 21 décembre 1950 par rassem
blée représentative des Etablissements français 
de 1 Océanie modifiant Passielle et le taux des 
droits de douane, n° 1801. —  Le 4 décembre
1951, un projet de loi ratifiant le décret du 
3 avril 1951 approuvant deux délibérations 
prises les 24 octobre et 3 novembre 1950 
par le Grand Conseil de l’Afrique occidentale 
française et la Commission permanente de 
cette Assemblée visant à étendre le bénéfice de 
l’ admission temporaire aux cartons destinés 
à la fabrication des emballages et aux tabacs 
bruts destinés à la transformation en tabacs 
fabriqués en vue de la réexportation, n° 1804. — 
Le 4 décembre 1951, un projet de loi tendant à’ 
rendre applicable dans les territoires d’outre
mer, au Togo et au Cameroun la loi du 11 février 

; 1951 abrogeant les dispositions législatives qui,1 
en matière de droit commun suppriment ou 
limitent le droit qui appartient aux juges 
d'accorder le sursis aux peines qu’ils prononcent 

! et de faire bénéficier le coupable des circons
tances atténuantes, n° 1805. —  Le 4 décembre
1951, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 3 avril 1951 approuvant quatre 
délibérations prises les 17 octobre 1950 et 
3 novembre 1950 par le Grand Conseil dé 
l’ Afrique occidentale française et la Commission 
permanente de cette Assemblée, modifiant la 
quotité des droits de douane sur certains 
articles, n° 1817. —  Le 6 décembre 1951, un 
projet de loi ayant pour objet, dans les terri
toires relevant du Ministère de la France 
d ’outre-mer autres que les Etablissements 
français dans l’ Inde, la protection des monu
ments naturels, des sites et dés monuments dé 
caractère historique, scientifique, artistique 
ou pittoresque, le classement des objets 
historiques, scientifiques ou ethnographiques 
eL la réglementation des fouilles, n° 1893. 
—• Le 24 décembre 1951, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 24 mai 

| '1948 approuvant une délibération prise par le

JAC
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.Conseil de Gouvernement de l’Afrique équato
riale française du 17 juillet 1947 demandant Ja 
modification de l ’article 90 du décreL du 
17 février 1921, relatif au fonctionnement du 
service des douanes dans cette Fédération, 
n° 2122.—  Le 21 décembre 1951, un projet 
de loi tendant à ratifier le décret du 28 février 
1949, approuvant : I o une délibération du 
20 décembre 1948 du conseil général des 
Comores tendant à maintenir la réglementation 
douanière de ce territoire en harmonie avec 
celle de Madagascar ; 2° rejetant une délibéra
tion du même conseil en date du 3 septembre 
1948 ayant même objet, n° 2123. —  Le 21 dé
cembre 1951, un projet de loi tendant à ratifier 
la délibération du 9 avril 1948 du Conseil 
d’administration du Cameroun modifiée par la 
délibération du 5 octobre 1948 demandant la 
modification des articles 51 et 155 du décret du 
17 février 1921 porlant réglementation du 
régime des douanes dans ce territoire, n° 2124. 
— Le 27 décembre 1951, un projet de loi 
tendant à approuver le décret du 22 septembre 
1948 suspendant pendant une nouvelle période 
de six mois à compter du 21 octobre 1948, la 
perception des droits de douane d ’entrée en 
Afrique occidentale française, n° 2237. —  Le 
27 décembre 1951, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret du 16 avril 1949 approuvant 
une délibération du 27 décembre 1948 du 
Conseil privé de la Côte française des Somalis 
demandant à constituer Je territoire précité en 
zone franche et par voie de conséquence à 
supprimer le tarif douanier ainsi que la régle
mentation du service des douanes de ce 
territoire, n° 2238. —  Le 29 décembre 1951 
un projet de loi tendant à proroger le mandat 
des membres des conseils généraux et des 
assemblées territoriales ou provinciales dans les 
territoires africains dépendant du Ministère de 
la France d’outre-mer à l’exception de la Côte 
française des Somalis, à Madagascar et aux 
Comores, n° 2292. —  Le 7 janvier 1952, un 
projet de loi tendant à modifier l’ordonnance 
du 7 décembre 1943 portant création de POffice 
nafional antiaçridien, n° 2369. —■ Le 7 janvier 
1952, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 27 décembre 1949 approuvant une 
délibération prise le 28 septembre 1949 par le 
Conseil d’administration des Iles W allis et 
Putaña demandant la modification du tarif des 
droits de douane applicables clans ce), archipel,
It? 2370. —  Le 7 janvier 1952, un projet de loi

tendant à ratifier le décret du 30 novembre 
1949 approuvant une délibération prise le 
11 mars 1949 par L’As,semblée représentative 
de Madagascar relative à la réglementation 
douanière de ce territoire, n° 2371. —  Le 
7 janvier 1952, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret du 15 novembre 1949 approu
vant une délibération en date du 24 juin 1.949, 
modifiée par deux délibérations en dafe du 
27 septembre 1949, prises par ¡ ’Assemblée 
représentative des Etablissements français de 
l'Océanie, tendant à modifier l’assiette et Je 
taux des droits de douane applicables dans ce 
territoire, n° 2372. —• Le 16 février 1952, un 
projet de loi prorogeant le mandat des membres 
du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, 
n° 2667. —  Le 16 février 1952, un projet de loi 
tendant à ratifier le décret du 27 septembre 
1949 approuvant une délibération prise le
2 juin 1949 par le Grand conseil de l’Afrique 
occidentale française demandant la modification 
du décret du 1er juin 1932 réglementant le 
fonctionnement du service des douanes dans ce 
territoire, n° 2681. —  Le 16 février 1952, un 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
3 avril 1949 approuvant une délibération du 
Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en 
date du 1er décembre 1948 relative à la 
réduction des formalités douanières pour les 
marchandises ayant transbordé dans les ports 
étrangers admis pour le transport en droiture, 
n°2682. —  Le 16 février 1952, un projet de loi 
tendant à ratifier Je décret du 19 avril 1949 
approuvant une délibération prise par le Grand 
Conseil de l ’Afrique occidentale française en 
date du 21 janvier 1949 demandant la proroga
tion pour une nouvelle période de six mois, à 
compter du 20 avril 1949, de la suspension des 
droits de douane, n° 2683. —  Le 16 février 
1952, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 1er août 1949 rejetant une délibéra
tion prise le 11 mars 1949 par l’Assemblée 
représentative de Madagascar, relative à Ja 
réglementation douanière des entrepôts spéciaux 
des huiles minérales et des dépôts d ’a vitailîement 
d’huiles minérales, n° 2684. —  Le 16 février
1952, un projet de loi tendant à ratifier Je 
décret du 20 juillet 1949 approuvant une 
délibération de l’Assemblée représentative çje 
Madagascar et dépendances concernant la 
réglementation douanière dans ce territoire 
(forme et énonciation des déclarations (Je 
douane), n° 2685. —  Le 16 février 1952, un
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projet de loi tendant à ratifier le décret du
27 décembre 1949 approuvant une délibération 
prise le 28 septembre 1949 par le Grand conseil 
de l’Afrique occidentale française demandant la 
modification du décret du 1er juin 1932 régle
mentant le régime des douanes dans le territoire, 
n° 2686. -—  Le 16 février 1952, un projet de loi 
tendant à ratifier la délibération du 27 mai 1949 
du Grand Conseil de l'A frique occidentale 
française demandant la prorogation, pour une 
nouvelle période de six mois, pour compter du 
20 octobre 1949, de la suspension des droits de 
douane dans ce territoire, n° 2687. —  Le
16 février 1952, un projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du 19 juillet 1949 du 
Conseil d'administration du Cameroun, deman
dant la modification de l'article 90 du décret du
17 février 1921 portant réglementation du 
régime des douanes dans ce territoire, n° 2688.
—  Le 16 février 1952, un projet de loi tendant 
à ratifier le décret du 27 juin 1951 rejetant une 
délibération prise le 17 octobre 1950 par le 
Grand Conseil de l’Afrique occidentale française 
modifiant la quotité des droits de douane sur 
les essences de pétrole, n° 2689. —  Le 16 février
1952, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 5 novembre 1951 approuvant une 
délibération prise le 10 mai 1951 par le Grand 
Conseil de l’Afrique équatoriale française, 
demandant la modification du Code des douanes 
en vigueur dans ce territoire, n° 2690. —  Le
16 février 1952, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret du 20 juin 1949 portant 
approbation de la délibération de l’Assemblée 
représentative des Etablissements français de 
l’Océanie en date du 28 janvier 1949 tendant à 
exonérer des droits de douane dans ce territoire 
toutes les marchandises importées pour le 
compte et aux frais de VEtat, du territoire, des 
collectivités publiques et de l’ institut de 
recherches médicales d’Océanie, n° 2691. —  
Le 29 janvier 1953, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret du 25 juillet 1952 approuvant 
une délibération de la Commission permanente 
du Grand Conseil de l’Afrique occidentale 
française en date du 22 janvier 1952 tendant à 
élendre le régime de l ’admission temporaire à 
la résine synthétique entrant dans la fabrication 
des contre-plaqués, n° 5424. —  Le 29 janvier
1953, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 18 août 1952 approuvant une délibé
ration prise le 26 mars 1952 par le Conseil 
d’adminisiration du Cartieroun modifiant les

dispositions du Code des douanes en vigueur 
dans le territoire en ce qui concerne le dépôt 
en douane des marchandises, n° 5425. — Le
24 février 1953, un projet de loi relatif à la 
réglementation des substances explosives dans 
le territoire de Madagascar et dépendances, 
n° 5645. —  Le 27 février 1953, un projet de 
loi tendant rendre applicables dans les terri
toires de l’ Afrique occidentale française, du 
Togo, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et des Etablissements français de l’Ûcéanie, les 
modifications apportées à l’article 259 du Code 
pénal par la loi validée du 23 mai 1942 et 
l’ordonnance du 28 juin 1945, n° 5714. — 
Le 27 février 1953, un projet de loi adaptant 
à la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, 
aux Etablissements français de l'Océanie et aux 
îles Saint-Pierre et Miquelon, les dispositions 
de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à 
l’enlance délinquante (modifiée par la loi du
24 mai 1951), n° 5715. —  Le 12 mai 1953, un
projet de loi tendant à ratifier : 1° le décret 
n° 52-1204 du 28 oclobre 1952 complétant le 
décret n° 50-584 du 25 mai 1950 fixant la liste 
des produits originaires des territoires français 
d ’outre-m er du 2e groupe à régime préférentiel 
admissibles en franchise des droits de douane à 
l ’importation dans la métropole, dans les dépar
tements d ’outre-m er et en Algérie; 2° le décret 
du 30 octobre 1952 rejetant une délibération 
de la Commission permanente du Grand Conseil 
de l’A . O . F .,  en date du 28 février 1952, 
tendant à étendre le bénéfice du régime de 
l’ admission temporaire aux papiers kraft utilisés 
pour l’emballage des régimes de bananes destinés 
à l'exportation ; 3° le décret du 25 novembre 
1952 approuvant une délibération du Grand 
Conseil de l’A . O. F .,  ramenant au taux du 
tarif minimum la quotité du tarif général pour 
les sels et certains produits pétroliers d’origine 
étrangère ; 4° le décret du 25 novembre 1952 
approuvant une délibération du Grand Conseil 
de l’A . O . F . créant une sous-position avec 
réduction du droit de douane applicable à 
certains produits pétroliers provenant des usines 
exercées de l ’Union Française; 5° le décret du
26 novembre 1952 approuvant une délibération 
du Grand Conseil de l’A . O . F ., permettant de 
placer sous le régime de l’exercice les usines 
destinées à la fabrication des fccut-backs» par 
mélange émulsion à chaud de pétrole lampant 
et de bitume ; 6° le décret du 30 novembre 1952 
approuvant pour partie et annulant pour partie



JAC —  1053 — JAC

la délibération n° 44-52 en date du 26 juin 
1952 du Grand Conseil de l ’A .O .F . ,  réduisant 
la quotité du droit de douane des gros matériels 
d’équipement et de leurs pneumatiques ; 7° le 
décret du 30 novembre 1952 approuvant pour 
partie et annulant pour partie la délibération 
n° 45-52 en date du 26 juin 1952 du Grand 
Conseil de l’A . 0 .  F . , modiliant la nomenclature 
tarifaire des pneumatiques pour roues de véhi
cules ; 8° le décret n° 52-1338 du 15 décembre
1952 portant admission en franchise de droit de 
douane en Algérie, des tabacs bruts, en feuilles 
ou en côtes, originaires des territoires français 
d’outre-mer, du deuxième groupe à régime 
préférentiel et à régime non préférentiel, 
n° 6144. —  Le 21 mai 1953, un projet de loi 
tendant à rendre applicables dans les territoires 
d’outre-mer, au Cameroun et au Togo les 
dispositions de la. loi n° 49-240 du 23 février
1949 modifiant l’article 15 de la loi du 17 dé
cembre 1926 portant Code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande, n° 6224. —  
Le 21 mai 1953, un projet de loi relatif au 
nantissement de l’outillage et du matériel 
d’équipement dans les territoires relevant du 
Ministre de la France d’ outre-mer, n° 6225. —  
Le 23 juillet 1953, un projet de loi approuvant 
les comptes définitifs du budget local de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances pour les 
exercices 1948, 1949 et 1950, n° 6649. —  Le
23 juillet 1953, un projet de loi approuvant les 
comptes définitifs du budget général de 
l’Afrique équatoriale française pour les exercices
1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 et 1950, 
n° 6650. —  Le 23 juillet 1953, un projet de loi 
approuvant les comptes définitifs du budget de 
la Côte française des Somalis pour les exercices
1947, 1948 et 1949, n° 6652. —  Le 23 juillet
1953, un projet de loi approuvant les comptes 
définitifs : a) du budget général de l’A . O . F . 
pour les années 1942, 1944, 1945, 1946, 1947 
et 1948 ; b) du budget des Transports pour les 
années 1943,1944 et 1945 ; c) du budget spécial 
des Grands Travaux et dépenses sanitaires sur 
fonds d’emprunt (annexe du budget général) 
pour les années 1944, 1945 et 1946 ; d ) du 
budget annexe de la circonscription de Dakar 
et dépendances pour les années 1942, 1943, 
1944, 1945 et 1946 ; e) du budget annexe de 
l’Ecole africaine de médecine et de pharmacie 
pour les années 1945, 1946 et 1947, n° 6653. —- 
Le 12 novembre 1953, un projet de loi réorga
nisant le registre du commerce au Cameroun,

n° 7142. —  Le 9 février 1954, un projet de loi 
approuvant les comptes définitifs du budget 
général de Madagascar pour les exercices 1949,
1950 et 1951 et du budget annexe des chemins 
de fer pour les exercices 1949 et 1950, n° 7694.
—  Le 26 février 1954, un projet de loi modifiant 
et complétant la loi du 24 juillet 1867 sur les 
sociétés, telle qu’elle a été rendue applicable 
dans les territoires d ’outre-mer, au Togo et au 
Cameroun, n° 7915. —  Le 1er avril 1954, un 
projet de loi autorisant la création en Afrique 
occidentale française de conseils de subdivision 
et de cercle, en Afrique équatoriale française 
de conseils de district et de région, et l’institu
tion de budgets de cercle ou de région, n° 8258.
—  Le 4 mai 1954, un projet de loi relatif à 
l ’accession au statut civil de droit commun des 
administrés français des territoires sous tutelle 
du Cameroun et du Togo, n°8364. ■— Le 4 mai
1954, un projet de loi relatif à l’accession de 
certains citoyens français de statut civil parti
culier au statut civil de droit commun, n° 8365.
—  Le 11 mai 1954, un projet de loi approuvant 
les comptes définitifs du budget local du Togo 
pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 1951 et 
les comptes définitifs du budget annexe du 
chemin de fer et du wharf pour les exercices
1948, 1949, 1950 et 1951, n° 8427.

Interventions :

Est nommé Ministre de la France d'outre
mer (Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J .O . du
11 août 1951, p. 8747).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1952; F r a n c e  
d ’ o u t r e -m e r , Chap. 1000 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Administration centrale (Trai
tements des fonctionnaires du cadre général, 
décentralisation dans les territoires d'outre
mer) [13 novembre 1951] (p. 7914); Amende
ment de M . Béchard tendant à réduire de
1.000 francs les crédits du service administratif 
colonial (p. 7918); Chap. 1090 : Amendement 
de M. Béchard tendant à réduire de 302 m il
lions les crédits pour le personnel d'autorité 
(Cas du juge Darras en Côte d'ivoire) (p. 7920, 
7921); Chap. 1110 : Amendement de M . Duveau 
tendant à. réduire de 1.000 francs lés crédits pour 
les magistrats d'outre-mer (Justice à Madagascar)
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(p . 793,5); Chap. 4010 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour prestations et verse
ments facultatifs (p. 7935, 7937); —  du projet 
de loi relatif aux assemblées locales des terri
toires d’outre-mer : Discussion générale (Ses 
observations sur le rôle de Vamiral Auboyneau  
à Madagascar) [22 novembre 1951] (p. 8338); 
Art. 2 : Sous-amendement de M . N inine ten
dant à augmenter la représentation du Came
roun (p. 8379); Proposition de M . M oisan de 
voter territoire par territoire (p. 8379); Sous- 
amendement de M . Silvandre tendant à aug
menter la représentation du Soudan (p. 8380); 
Amendement de M . Juglas tendant à modifier 
la répartition des sièges entre les deux collèges 
(p. 8381); Sous-amendement de M . Aubaine 
tendant à augmenter le nombre des représentants 
du Moyen-Congo [23 novembre 1951] (p. 8409) ; 
Sous-amendement de M . Aubame tendant à 
maintenir les proportions entre les 2 collèges du 
Cameroun (p. 8413) ; Sous-amendement de 
Mme Lefebvre tendant à rétablir le collège 
unique au Togo (p. 8414); Explications de vote 
sur Vensemble (p. 8425); ■—  d ’un projet de loi 
relatif aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1952; Art. 1er, Etat À , F r a n c e  
d ’ o u t r e - m e r ; Chap. 900 : Amendement de 
M . Malbrant tendant à réduire de 1.000 francs 
la subvention au F . I . D . E. S. (Insuffisance 
des réalisations en Afrique équatoriale) [26 dé
cembre 1952] (p. 9892); Chap. 900 : Amende
ment de M . Silvandre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la subvention au 
F . I . D . E . S. (H ôpital de M opti) (p. 9893).
—  Donne sa démission de M inistre delà  France 
d'outre-mer [17 janvier 1952] (p. 251). —  Est 
nommé M inistre de la France d'outre-mer 
(Cabinet Ed. Faure) [20 janvier 1952] (J .O . 
du 21 janvier 1952, p. 915). ■—  Donne sa 
démission de Ministre de la France d'outre
mer [29 février 1952] (p. 1160). —  Est nommé 
Ministre de la France d'outre-mer (Cabinet 
René player) ¿8 janvier 1953] (J .O .  du 8 jan
vier 1953 p. 307).
En cette qualité  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1954, amendé par le Conseil 
de la République ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : 
Discussion générale [30 janvier 1953] (p. 758); 
Etat A , Chap. 3101 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour l'Administration centrale 
(Suppression d'un emploi de jurisconsulte)

(p. 758); Chap. 3121 : Demande de rétablisse
ment des crédits votés par le Conseil de la Répu
blique pour le laboratoire du F . I. D. E. S. 
(p. 759); Chap. 3131 : Demande de rétablisse
ment des crédits votés par le Conseil de la 
République pour les services administratifs 
(p. 759); —  du projet de loi relatif à la répres
sion à Madagascar des vols de certains produits 
du sol : Discussion générale (Observations sur 
l'assassinat de Ruben Nyobé au Cameroun) 
[28 mars 1953] (p. 2553). —• Donne sa démis
sion de M inistre de la France d'outre-mer 
[27 mai 1953] (p. 2846). —  Est nommé Ministre 
de la France d'outre-mer (Cabinet Laniel) 
[28 juin 1953] (J .O .  du 28 juin 1953, p. 5770).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice
1954); F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r : Motion préju
dicielle de M . Silvandre tendant à surseoir au 
débat en attendant les textes d'application du 
Code du travail dans les territoires d'outre-mer 
[23 novembre 1953] (p. 5421, 5422); Etat A, 
Chap. 3101 : Administration centrale (Réforme 
administrative à Paris et dans les territoires 
d'outre-mer, pouvoirs des Assemblées territo
riales, relations commerciales entre la France et 
les territoires d'outre-mer, plan quadriennal 
d'investissements d,u F . I. D . E ■ S., les 72 mil
liards d'investissements prévus, l'application du 
Code du travail, la révision des salaires horaires 
et la durée légale du travail) (p. 5433 et suiv,); 
Amendement de M. Benoist tendant à rédiùre 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Revalorisation de 20 0/0 des salaires) 
(p. 5441); Amendements tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de l'administration 
centrale (Pouvoirs des assemblées locales, appli
cation du Code du travail, débouchés pour les 
étudiants noirs, Office de la main-d'œuvre, 
décentralisation administrative) (p. 5444,5445); 
Demande de rétablissement des crédits pour 
l'Administration centrale (Office de la main- 
d'œuvre) (p. 5445); Chap. 3102 : Demande ¡¡j 
rétablissement des crédits pour indemnités de 
l'Administration centrale (p. 5446); Chap. 314}; 
Amendement de M . Juglas tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel d'auto
rité en service (Recrutement et statut des admi
nistrateurs de la France d'outre-mer) (p. 5450, 
5451); Chap. 3142 : Personnel d'autorité, 
indemnités et allocations (Indemnité pour frais 
de réceptions insuffisante) (p. 5451); Chap. 3191
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Amendement de M . Malbrant tendant à réduire 
dé 1.000 francs les crédits pour indemnités 
résidentielles (Indemnité pour difficultés excep
tionnelles de vie) (p. 5452); Chap. 3405 : Am en
dement de M . Dronne tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour la Radiodiffusion 
d'outre-mer (Poste émetteur de Saint-Pierre et 
Miquelon) (p. 5452); Chap. 3441 : Amendement 
de M. Juglas tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les frais divers du personnel 
d'autorité des territoires d'outre-mer (Frais de 
déplacement injustifiés) (p. 5453); Chap. 3691 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
dépenses administratives de la Caisse centrale 
de la France d*outre-mer (Réduction de per
sonnel déjà faite) (p. 5453, 5454); Chap. 3792 : 
Amendement de M . Magendie tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le chemin de 
fer franco-éthiopien (Contrôle de VEtat sur le 
chemin de fer à renforcer) (p. 5454) ; 
Chap. 4191 : Amendement de M . Savary ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
subventions aux budgets locaux (Insuffisance 
de la subvention à Saint-Pierre et Miquelon)
(p. 5454, 5455); Chap. 4193 : Demande de 
rétablissement des crédits pour indemnisation 
clés populations pongwées du Gabon (p. 5455); 
Etat B, Chap. 6820 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour la subvention au fonds 
commun de la recherche scientifique d'outre-mer 
(Travaux superflus) (p . 5455, 5456) ; 
Chap. 6890 : Amendement de M . Bayrou ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la subvention au F . I . D . E. S. (Insuffisance 
des crédits pour l'A . E . F . et recherches pétro
lières au Gabon) (p. 5456, 5457); Chap. 6802: 
Subventions au F .I .D .E .S . (H ôpitaux et lycées 
insuffisants en Guinée) (p. 5457) ; F r a n c e  
b ’ o u t r e -m e r , amendé par le Conseil de la 
République, Etat A, Chap. 3101 : Administra
tion centrale (Nouveau régime des retraites poul
ies fonctionnaires d'outre-mer) [31 décembre 
1953] (p. 7146); Art. 6 nouveau : Amendement 
de M. Juglas tendant à supprimer l ’article 
réservant 60 0/0 des crédits d'investissement au 
développement de la production (Insuffisance 
de l’ infrastructure existante dans certaines 
régions) (p. 7148) ; Ses explications de vote sur 
l’ensemble (Attribution de cinq postes de gou
verneurs au M inistère des Etats associés)
(p. 7149); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères pour l’exercice 1954; 
Min is t è r e  i>e  l a  f r a n c e  d ’ o u t r e - m e r
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( D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ) ;  Etat A, Chap. 31-01 : 
Amendement de M. Radie (Rétablissement du 
crédit proposé par le Gouvernement pour ce 
chapitre, les réductions à apporter aux effectifs 
de l'Administration centrale) [19 mars 1954] 
(p. 1133); Amendement de M . Senghor (Les 
effectifs de gendarmerie, la nomination d’un 
officier général de gendarmerie) (p. 1134) ; 
Chap. 31-11 : Amendement dé M . Dronne 
(Insuffisance des crédits affectés à la défense 
des territoires d’outre-mer, l’ instruction des 
recrues africaines envoyées en Indochine) 
(p. 1135); Chap. 31-12 : Amendement de 
M . Dronne (Suppression de la discrimination 
entre militaires d’origine métropolitaine et m ili
taires originaires des T. 0 . M . et D . O. M.) 
(p. 1136); Chap. 31-31 : Amendement de 
M. Dronne (Réduction des crédits de la gendar
merie, nomination d’un général de gendarmerie) 
(p. 1137); Chap. 32-31 : Entretien du personnel 
et des animaux de la gendarmerie ; Amende
ment de M . Senghor (Réduction massive des 
crédits affectés à ce chapitre) (p. 1137) ; 
Chap. 32-83 : Amendement de M . Badie (Les 
déplacements par avion à l ’ intérieur des divers 
groupes de territoires) (p. 1138); Chap 32-82 : 
Amendement de M. Badie (La prolifération des 
services sociaux d’armes qui risquent de faire 
double emploi) (p. 1139); Chap. 35-71 : Amen
dement de M . Senghor (Réduction des crédits 
affectés aux dépenses d’entretien des bâtiments 
et de loyers de la gendarmerie) (p. 1139) ; 
Chap. 54-71 : Travaux et installations doma
niales (Le plan quadriennal) (p. 1140) ; Articles 
additionnels de M M . Billat et Triboulet (Ces
sion de locaux et terrains militaires désaffectés 
à la ville de Fort-de-France) (p. 1142); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [1er avril 1954]
(p. 1590); —  des interpellations sur la poli
tique du Gouvernement dans les départements 
et territoires d’outre-mer : Rôle de l'Assemblée 
de V Union française [8 avril 1954] (p. 1927); 
Revendication des fonctionnaires des territoires 
d’outre-mer (p. 1933) ; Discussion générale 
(Rapports économiques de V Union française, 
arachide, coton, déprime sur le sucre et le blé, 
effort financier de la métropole, régime des 
échanges économiques métropole-outre-mer, loi 
douanière d’unification, prochain plan d’équi
pement) [9 avril 1954] (p. 2021 et suiv.) ; 
Développement industriel, création d’un co.mité 
interministériel, assemblées locales, institutions
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municipales, réforme constitutionnelle, recrute
ment de l'Ecole nationale de la France d'outre
mer, réforme administrative, Code du travail, 
assimilation et autonomie (p. 2024 et suiv , 
2028); Ordre du jour de M . Aubaine (Applica
tion delà Constitution aux départements d'outre
mer) [9 avril 1954] (p. 2033). —  Donne sa 
démission de M inistre de la France d'outre
mer (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] (séance du
17 juin 1954, p . 2992). —  Cesse d ’expédier les 
aff aires courantes [19 juin 1954] (J . O. du
20 juin 1954, p. 5843).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la Communauté européenne de défense 
(C .E .D .)  : Question préalable de M . Aumeran 
[30 août 1954] (p. 4468); —  d ’interpellations 
sur le M aroc : Décision du Résident général 
visant M . de Panafieu[8  octobre 1955] (p. 4919) ;
-— d’interpellations sur l’Algérie : Ses explica
tions sur la question de confiance, erreur de 
confier à des militaires des responsabilités poli
tiques, mise au point des réformes envisagées, 
possibilité de saisir le Conseil de sécurité du 
problème algérien, évolution vers Vindépendance 
de la Tunisie et du Maroc, utilisation des dis
ponibles [18 octobre 1955] (p. 5143, 5144). =  
S’excuse de son absence [12 décembre 1952] 
(p. 6226), [27 juillet 1954] (p. 3635). =  Obtient 
des congés [12 décembre 1952] (p. 6226), 
[27 juillet 1954] (p. 3635).

JAQUET (M . Gérard), Député de la Seine
(3e circonscription) (S.).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5902). —  Est nommé membre : de la Com 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [24 mai 1955] 
(F . n° 533) ; de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions 
[17 juillet 1951] (F. n° 5). —  Est nommé : 
Secrétaire de la Commission des affaires étran
gères [19 juillet 1951] (F. n° 7) ; membre titu
laire pour représenter la France métropolitaine 
à l’Assemblée consultative prévue par le statut 
du Conseil de l’ Europe [2 août 1951] (F. n° 16) ; 
Démissionnaire le 2 août 1951 (p. 6204) reélu; 
le 9 août 1951 (p. 6294). —  Est désigné par 
l ’Assemblée Nationale pour représenter la 
France au sein de la CommunauLé européenne

du charbon et de l’acier [11 juillet 1952] 
(F. n° 164), [8  juillet 1954] (F. n° 407),
[20 juillet 1955] (F . n° 552).

Dépôt :

Le 21 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à annuler la spoliation dont sont 
victimes les citoyens français tombant sous le 
coup des lois du Gouvernement de fait dit de 
l’ Etat français portant réquisition d’ urgence de 
leurs propriétés 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 u 2167.

In terventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur l’armée européenne et le réarmement 
allemand : Discussion générale (La politique du 
N . A . T. O., la Communauté européenne et son 
organisation, la participation anglaise) [12 fé
vrier 1952] (p. 626, 627). —  Est nommé 
Membre de l'Assemblée de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier [11 juillet 1952] 
(p. 3911). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur la construction rapide de l’Europe 
en tenant compte des garanties réclamées par 
l’Assemblée Nationale le 18 février 1952 [26 no
vembre 1952] (p. 5698) ; —  sur une construc
tion rapide de l’Europe, en tenant compte des 
garanties réclamées par l’Assemblée Nationale 
le 18 février 1952 [3 février 1953] (p. 830) ; — 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour rendre possible l’unification 
rapide de l’Europe [6 octobre 1953] (p. 4013) ; 
la développe : La nécessité d'unifier l'Europe 
pour contrôler l'Allemagne, les travaux de l'As
semblée de Strasbourg, la formation d'une auto
rité politique supranationale et ses pouvoirs, la 
position du groupe socialiste dans le débat sur 
la C. E. D  [17 novembre 1953] (p. 5199 et 
suiv.). —■ Prend part à la discussion des projets 
de loi portant ratification des accords de Paris: 
Discussion générale ( « Agressivité spectaculaire» 
de l 'U. R . S. S. (Evolution récente), mais négo
ciations nécessaires, intégration nécessaire de 
l'Allemagne à l'Europe et réconciliation franco- 
allemande (Rejet formel d'une Allemagne 
« neutre» et réunifiée), raisons d'une intégration 
économique et sociale de l'Europe ; avantages de 
la garantie britannique (Portée politique), insaf-


