
JACQUET (M. Michel), Député de la Loire
(I . P. A. S.). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection- est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162) ; de 
la Commission des pensions [3 février 1956] 
(p. 190) (1) ; de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique [4 oc
tobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[26 novembre 1957] (p. 4932).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre en œuvre sans tarder l’article 3 de Ja 
loi n° 55-1045 du 6 août 1955 portant fixation 
du budget annexe des prestations familiales 
agricoles pour les exercices 1955 et 1956, 
n° 1038. — Le 24 mai 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de résolution (n° 655) de M. Ca
mille Laurens et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes dispositions utiles pour 
accorder aux artisans ruraux le bénéfice de la 
détaxe de 15 0/0 sur l’achat du matériel néces
saire à leur activité professionnelle, n° 1930.

— Le 15 mars 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 (art. R 5213 du Code 
de la santé publique), n° 4538. — Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à étendre 
aux placards, affiches, tracts et brochures 
apposés sur la voie publique la réglementation 
en vigueur pour les journaux, n° 4936. — Le
25 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 réglementant l’utili
sation de certains produits capillaires, n° 5686.
— Le 26 septembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à modifier l’article 10 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale, n° 5787.
— Le 19 décembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir l ’exemption de service en Tunisie et 
au Maroc en faveur des militaires du contin
gent dont un proche parent est mort pour la 
France ou dont un frère ou un demi-frère est 
appelé en service en Algérie, n° 6203. — Le 
7 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
de l’impôt sur le revenu les soldes des militaires 
opérant en Afrique du Nord, n° 6539.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [2 octobre 1957] (p. 4483). — Dépose une 
demande d’interpellation relative à la dimi
nution des droits à permission des militaires 
du contingent maintenus [17 janvier 1958] 
(p. 114). Prend part à la discussion sur la fixa

J



tion de la date de discussion de cette interpella
tion : Suppression.de certaines indemnités, sursis 
accordés à des pseudo-étudiants, cas de certains 
soldats du contingent accomplissant tout leur 
service militaire en métropole (Ecole de Join- 
ville) [4 février 1958] (p. 510, 511). —• Prend 

part à la discussion du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s , s e c t i o n  g u e r r e  : Mauvais effet 
produit par la réduction des avantages accordés 
aux soldats d ’Algérie, possibilité de réaliser 
des économies dans d'autres domaines; question 
des sursitaires, action défaitiste d u n e  certaine 
presse [28 février 1958] (p. 1157). =  S’excuse 
de son absence [5 novembre 1957], (p. 4630).  
=  Obtient un congé [5 novembre 1957] 

(p. 4630).

JACQUINOT (M . Louis), Député de la
Meuse ( I . P .A .S . ) .

Ministre d'Etat.

( C a b i n e t  Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44).-== Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1).

Dépôts :

Le 31 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à assimiler les enfants adoptifs aux 

enfants légitimes ou tiàturels pour les bonifi
cations de pension accordées àux femmes fonc
tionnaires, h° 3982. —  Lé 31 janvier 1957, 
une préposition de loi tendant à encourager 

le développement dü tourisme pâr l ’application 
à l ’industrie hôtélière du taux général de la 

taxe locale, n° 3983; —  Le 13 mai 1958, unè 

proposition de loi tendant â majorer de 20 0/0 
le taux des allocations familiales, n° 7122.

Interventions :

Est nommé Ministre d ’Etat (cabinet Charles 

de Gaulle) [1er juin 1958] (J.O. du 2 juin 1958, 
p. 5279). ■

En cette  qualité :

Est entendu sur le règlement de l ’ordre du 
jour : Demande la réunion immédiate de la 
Commission du suffrage universel [2 juin 1958] 
(p. 2607). —  Demande à l'Assemblée, au nom 
du Gouvernement, de ne plus tenir de séance 
publique avant la rentrée normale de la session 
ordinaire d  octobre [3 juin 1958] (p. 2642). =  
S’excuse de son absence [30 novembre 1956] 
(p. 5318), [17 septembre 1957] (p. 4090), 
[27 novembre 1957] (p. 5001). =  Obtient des 

congés [30 novembre 1956] (p. 5318), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [27 novembre 1957] 
(p. 5001).

JAQUET (M. Gérard), Député de la Seine

(6e) (S )•

Secrétaire d 'Etat à la Présidence 
du Conseil 

chargé de l'Information  

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1 er février 1956 au 13 ju in  1957

M inistre de la France d'outre-mer

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 13 ju in  1957 au 6  novembre 1957,

M inistre de la France d'outre-mer 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [2 juin 1958] 

(p. 2628). — Est élu représentant titulaire de 

la France à l’Assemblée consultative du Conseil 
de l ’Europe [22 février 1956] (p. 434).

Dépôts :

Le 14 mars 1956, u n  projet de loi portant 

statut et réforme de l ’Agence France-Presse* 

n° 1196. —  Le 2 mai 1956, un projet de loi 
complétant l’ordonnance n° 45-2646 du 2 no
vembre 1945 portant réglementation provisoire 

des agences de presse, n° 1717.—  Le 15 mai
1956, un projet de loi tendant à modifier 

l ’article 29 f) du l i v r e  Ier du Code du travail et 
à insérer audit livre un article 99 d), n° 1815.
— Le 15 mai 1956, un projet de loi relatif à 
l’affectation des sommes provisionnées par les


