
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



entréprises de presse locataires de la Société 

nationale des entreprises de presse, n° 1817.—-

Le 4 juillet 1956, un projet de loi portant 
statut de la Radiodiffusion-télévision française, 
n ' 2438 . — Le 17 juillet 1956, un projet de loi 
relatif aux conditions d ’application de la loi du
2 août 1954 aux biens de presse sinistrés ét aux 
dommages de guerre y attachés, n° 2 5 6 8 . —- 
Le 12 avril 1957, un projet de loi relatif à 
diverses dispositions concernant la Société 

nationale des entreprises de presse, n° 4 8 8 1 .—• 
Le 9 juillet 1957, un projet de loi portant 
extension aux territoires d’outre mer des dispo
sitions de la loi du 23 mai 1943 relative au 
port et à l ’usage des armes pour les agentç des 

douanes, n° 5404. —- Le 23 juillet 1957, un 

projet de loi étendant aux territoires d'outre
mer les dispositions de la loi du 2 juin 1955 

modifiant l’article 401 du Code pénal en matière 
de filouterie d ’aliments et de logement, 
h° 5608. — Le 26 juillet 1957, üh projet de loi 
étendant le bénéfice de l’amnistie dans certains 
territoires d’outre-mer par modification de la 

loi n° 56*353 du 27 mars 1956, n° 5683. -— Le
26 juillet 1957, un projet de loi modifiant 
l’article 388 du Code pénal applicable à Mada
gascar et tendant à renforcer la répression en 

matière de vol de gros bestiaux, n° 5686. — 
Le 26 juillet 1957, un projet de loi portant 
amnistie dans lés territoirés d’outre-mer, 
«o 5687.—  Le 31 janvier 1958, un projet de 

loi modifiant et complétant l'article 341 du 

Code pénal applicable en Afrique occidentale 

française et en Afrique équatoriale française, 
n° 6472. —  Le 25 mars 1958, un projet de loi 
ratifiant un décret portant non-ajpprobation 

partielle d’une délibération n° 16 en date du 

10 septembre 1957 de l’Assemblée territoriale 

de la Polynésie française, n° 6984. — Le 

1er juin 1958, une proposition de loi portant 
modification du décret n° 57-459 du 4 avril 
1957 fixant les conditions de formation et de 
fonctionnement des Conseils de Gouvernement 

dans les territoires d’Afrique occidentale 

française et d ’Afrique équatoriàle française 
èt du décret n° 47-460 du 4 avril -1957 

fixant les attributions des chefs de terri
toires, des Conseilâ de Gouvernement et des 

Assemblées territoriales dans les territoires 

d’Afrique occidentale française et d’Afrique 
équatoriale française, n° 7228. —■ Le 1®* juin
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gdüvernemëtit à constituer une

Commission ad hoc chargée de définir les nou

velles structures d’une Communauté Fraiice- 

Ôutre-mer en vue de préparer un projet de 
révision constitutionnelle du Titïe VIII, 
nô 7229.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de l'Information  (Cabinet 
Guy Mollet) [1er février 1956] (J .O .  du 2 fé
vrier 1956, p. 1387).

En cette  qualité :
Répond à Une question orale : de M. Febvay 

relative à l’installation de l’émetteur de télévision  

de Boulogne-sur-Mer [23 mars 1956] (p. 1228) ;
— de M. Cagne relative à la grève du personnel 
de la radiodiffusion-télévision française [4 mai
1956] (p. 1755) ; — de M. Midol relative au 

transport gratuit des guides d'aveugles ou 

mutilés des yeux [4 mai 1956] (p. 1756].  —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, P r é s i d e n c e  d u  

c o n s e i l , Etat A, Chap 41-01 : Amendement 
indicatif de M. Vigier relatif à l'augmentation 
de 3 0/0 des salaires des journalistes de V Agence 
F rance-Presse [7 juin 1956] (p. 2437) ; R a d i o 

d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , Etat E, 
Chap. 31-01 : Motion préjudicielle de M. Gosset 
tendant à surseoir à l'examen dû chapitre 
jusqu’au dépôt d 'un projet de loi portant statut 
de la radiodiffusion-télévision française [20 juin 

1956] (p. 2812) ; Chap. 31-11 : Amendement 
indicatif de M . Vigier (Traitements des m usi
ciens des orchestres « radio-symphonique » et 
« radio-lyrique » (p. 2814) ; Chap. 31-21 : A m en
dement indicatif de M . Vigier relatif à la 
rémunération des journalistes et au payement 
des cachets (p. 2814) ; Art. 8  : Amendement 
indicatif de M . Vigier relatif à l'installation 
de postes émetteurs (p. 2816) ; en deuxième 

lecture, Art. 98: Amendement de MmeDegrond 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Recrutement du personnel de la 
radiodiffusion-télévision) [23 juillet 1956] 

(p. 3512, 3513) ; —  du projet de loi portant 
réforme et statut de l ’Agence France-Presse : 
Statut actuel ; Différentes réformes proposées 
dans le passé; Nécessité de doter l'Agence 
France-Presse d’un statut assurant son indêpéti- 
dànce [3 juillet 1956] (p. 3171 à 3173) ; Motion 
préjudicielle de M .  de Tinguy tendant à surseoir



à la discussion du projet jusqu’à ce que le 
Conseil Economique ait donné son avis 
(p. 3714) ; Art. 4 : Amendement de M . Tys  
tendant à introduire un deuxième représentant 
desv directeurs d'entreprises dans le Conseil 
supérieur (p. 3175) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Brusset tendant à supprimer l'avis du 
conseil d'administration en cas de licenciement 
du président directeur général par le Conseil 
supérieur (p. 3176) ; Art. 9 : Consultation des 
organisations syndicales ouvrières pour l'établis
sement du statut du personnel de l'Agence 
(p. 3178) ; Art. 10 : Amendement de M . Brusset 
excluant les membres du conseil représentant le 
personnel, des délibérations et des votes concer
nant la désignation du président directeur 
général (p. 3179) ; Art. 12 : Amendement de 
M . Brusset prévoyant une majorité qualifiée

pour le vote du budget et réglementant la présen
tation de celui-ci (p. 3181);—  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 18 : Budgets 

annexes, Etats G et H, R a d i o d i f f u s i o n -  

t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Rémunération des 
musiciens de la radio; Augmentation de la 
taxe de télévision ; Allongement éventuel de la 
durée des émissions, problème des exonérations 
(Projet en préparation); Attribution de la prime 
de productivité ; Suppression de la tribune des 
journalistes parlementaires ; Situation des 
journalistes travaillant à la pige ; Télévision 
des matches sportifs ; Règlement des conflits 
sociaux [7 décembre 1956] (p. 5687 à 5689) ; 
Emissions du journal parlé relatives aux événe
ments de Hongrie (p. 5690] ; Art. 20 : Amende
ment de M . de Tinguy tendant à étendre les 
exonérations de la redevance pour usage des 
appareils de radio à la redevance pour usage 
des appareils de télévision (p. 5692) ; — d’une 
proposition de résolution relative au rachat de 

la société Image et son : Exploitation du poste 
Europe n° 1 par le Conseil de l'Europe [12 fé
vrier 1957] (p. 795, 796). — Répond à une 
question orale de Mme Degrond relative au 

renouvellement du conseil des programmes et 
des comités spécialisés de la Radiodiffusion- 

télévision française [1er mars 1957] (p. 1231, 
1232). — Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l 'Information, le 21 mai 1957. Cette démission 
est acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2861). — Cesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923). — Est nommé Ministre de la France

d'outre-mer (Cabinet Bourgès-Maunoury)[13 juin
1957] (J. O. du 14 juin 1957, p. 5923).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion : de la proposition 

de loi relative à la suspension de certains délais 
prévus par l ’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à 

mettre en œuvre les réformes et à prendre les 

mesures propres à assurer l ’évolution des terri
toires relevant du Ministère de la France 

d ’outre-mer [18 juin 1957] (p. 2743) ; — en 
deuxième examen des conclusions d’un rapport 
relatif aux marchés passés au nom des terri
toires d ’outre-mer [9 juillet 1957] (p. 3433) ; 
Art. 5:  Amendement de M . Malbrant (Acompte 
aux sous-traitants ayant conclu des marchés 
avec une entreprise générale) (ibid.) ; — en 
deuxième examen, des conclusions d ’un rapport

relatif aux caisses de compensation des presta
tions familiales des territoires d ’outre-mer 

[9 juillet 1957] (p. 3434) ; — en deuxième 
examen, des conclusions d ’un rapport relatif à 

la déconcentration administrative dans les terri
toires d'outre-mer [9 juillet 1957] (p._3434); —■ 
en deuxième examen, des conclusions du rap
port relatif au conseil de gouvernement et aux 

assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie;  

Art. 25 : Amendement de M . Lenormand  
(Présidence du Conseil de Gouvernement) [9 juil
let 1957] (p. 3439) ; Art. 38 : Amendement de 
M. Raingeard (Pêche maritime) ; Amendement 
de M . Lenormand (Pêche hauturière en Nouvelle- 
Calédonie) (ibid.) ; Explications de vote (p. 3445) ;
— en deuxième examen, des conclusions du 

rapport relatif au conseil de Gouvernement et à 

l’assemblée territoriale dans les établissements 

français de l ’Océanie; Art. 37 : Amendement de 
M . Mutter (Durée des sessions extraordinaires) 
[9 juillet 1957] (p. 3447) ; — en deuxième 
examen, des conclusions d’un rapport relatif à 

l’institution d’une université à Dakar : Demande 
de renvoi en  Commission présentée par Mlle M ar- 
zin  [9 juillet 1957] (p. 3461); Art. 5 : Amende
ment de M . Senghor (Budget et personnel de la 
nouvelle université) (p. 3467, 3468, 3469) ; —  
en deuxième examen, des conclusions de 

rapports relatifs aux accidents du travail et 
maladies professionnelles dans les territoires 

d’outre-mer et au Cameroun, et aux expropria
tions de certaines terres : Demande de renvoi à 
la Commission présentée par M .  N in ine  [9 juli- 
let 1957] (p. 3462) ; — d’une proposition de 
résolulion relative à la commémoration du cen



tenaire de Dakar [9 juillet 1957] (p. 3465); — 
en deuxième examen, de la proposition de déci

sion sur la réparation des accidents du travail et 
maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 14 : A m en
dement de M . Dégoutté tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République [11 juillet 1957] 
(p. 3533) ; Amendement de M . A .-F . Mercier 
tendant à supprimer le délai de trois ans pour 
Voption entre les caisses de compensation et les 
compagnies d ’assurances [p. 3534) ; — en troi
sième examen, de la discussion de la procédure 

d’expropriation spéciale à des concessions doma

niales [12 juillet 1957] (p. 3572) ; — du projet 
de loi sur les institutions d’Algérie : Ses préci
sions sur : les déclarations faites devant son 
parti sur les conséquences de révolution des 
T . O. M . depuis l'application de la loi-cadre et
V intérêt de la création d ’une communauté 
réunissant la France métropolitaine, l'Algérie 
et les T . O. M . en dehors de toute idée d ’indé
pendance ; nécessité de donner une forme de 
fédéralisme à la structure d ’ensemble de la 
nouvelle communauté [26 septembre 1957] 

(p. 4388, 4389). — Présente sa démission de 
Ministre de la France d  outre-mer [30 septembre
1957] (p. 4464) .— Sa démission de Ministre de 
la France d ’outre-mer (Cabinet Bourgès- 

Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse 
d ’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451). —  
Est nommé Ministre de la France d ’outre-mer 
(Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre 1957] 

(J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ouverture et annulation de crédits sur 

l ’exercice 1957 et ratification de décrets : Coût 
des services d ’E tat pour Van prochain ; Insta l
lation d ' institutions nouvelles dans les territoires 
d'outre-mer à la suite de la loi-cadre (Assemblées 
territoriales, conseils de gouvernement) ; Subven
tions accordées aux territoires de la M auritanie , 
du Niger et de la Côte française des Somalis 
[12 décembre 1957] (p. 5325, 5326) ; — en 

deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
l ’amnistie au Cameroun : Dangers d ’une loi 
d'amnistie automatique signalée par M . M 'B ida  
[7 février 1958] (p. 604) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième partie, 
Crédits d’investissements, F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Organisation de la recherche scientifique,

Compagnie générale des oléagineux tropicaux , 
transfert à Nouakchott de la capitale de la 

M auritanie , crédits destinés aux iles W allis et 
Futuna, situation agricole de la Nouvelle- 
Calédonie, aménagement du Koukouré et du 
Kouilou , , office du Niger [10 mars 1958] 
(p. 1403 à 1405) ; — du projet de loi sur 
lamnistie dans certains territoires d’outre-mer: 

N  ombreuses amnisties et libérations condition
nelles prononcées en application de la loi du 
27 mars 1956, étendue du projet actuel, position 
bienveillante mais prudente du Gouvernement 
devant de nouvelles propositions, nécessité d ’un 
certain délai [11 mars 1958] (p. 1517, 1518) ; 
Am nistie très large mais non totale [18 mars
1958] (p. 1638) ; Art. 1er : Contre-projet de la 
Commission des T . O. M . ; Amendement de 
M . Garat reportant au 1er janvier 1963 l'exer
cice des droits politiques des condamnés à une 
peine perpétuelle ou condamnés à mort bénéfi
ciaires d'une commutation de peine (p. 1650) ; 
Progrès apportés par l'amendement (p. 1651) ; 
Amendement de M . Cordillot tendant à étendre 
les dispositions de la présente loi au Togo et au 
Cameroun ; Consultation obligatoire du Gouver
nement intéressé [18 mars 1958] (p. 1643,1644) ; 
Amendement de M . Rosan Girard tendant déten
dre les dispositions d ’amnistie aux départements 
d ’outre-mer ; Dépôt d ’une proposition de loi sur 
la question (p. 1644); Consultation, du Ministre  
de Vlntérieur (ibid.) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Cordillot tendant à supprimer l'obligation 
du payement préalable de l'amende (p. 1646) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Cordillot tendant à 
supprimer l'interdiction faite aux fonction
naires amnistiés de reconstituer leur carrière et 
de prétendre à une indemnité (p. 1648). —- 
Donne sa démission de Ministre de la France 
d ’outre-mer [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J . O . du 14 mai 1958, p. 4623).

JARROSSON (M. Guy), Député du Rhône
(1re Circonscription) (I . P . A . S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —* 
Est élu Vice-Président de la Commission des 
affaires économiques [10 février 1956] (p. 254), 
[18 octobre 1957] (p. 4536).


