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Le 13 décembre 1945, une proposition de loi 
relative au statut des membres de l’Assemblée 
Nationale Constituante et à. l’autonomie finan
cière de cette Assemblée, n° 89.

En qualité de Président du Gouvernem ent pro
visoire de la République française :

Lit :

Le 29 janvier 1946, une déclaration du Gou
vernement provisoire de la République fran
çaise, n° 326.

Prononce :

Le 19 avril 1946, une allocution, n° 1143.

Dépôt :

Le 12 février 1946, un projet de loi relatif à 
la résiliation des contrats d’engagement et de 
reDgagement dans l’armée de l’air, n° 400.

Interventions :

En qualité de Président de VAssemblée Natio
nale Constituante : Préside : la séance du 9 no
vembre 1945 (p. 55); la séance du 13 novem
bre (p. 63) ; les séances des 22 novembre (p. 87) ; 
la séance du 23 novembre (p. 119); la séance 
du 29 novembre (p. 137); la séance du 30 no
vembre (p. 149) ; les deux séances du 2 décem
bre (p. 153, 163); la séance du 11 décembre 
(p. 201); la séance du 18 décembre (p. 233) ; 
les deux séances du 21 décembre (p. 277, 295) ; 
la séance du 26 décembre (p. 373); la séance 
du 27 décembre (p. 413) ; la 2e séance du 29 dé
cembre (p. 510) ; les deux séances du 31 décem
bre 1945 (p. 617, 6'38) ; la séance du 15 jan
vier 1946 (p. 1) ; la  l re sèance du 16 janvier (p. 33) ; 
les deux séances du 17 janvier (p. 73) ; la 
séance du 18 janvier (p. 113) ; la séance du
22 janvier (p. 137) ; — Son allocution en 
prenant place au fauteuil (p. 55). — Est 
entendu : sur la proposition de résolution 
de M. Herriot et autres députés tendant à 
envoyer une adresse aux peuples et au gouver
nement de l'U.R.S.S., englobant dans le même 
sentiment de gratitude toutes les armées fran

Dépôts : çaises et alliées (p. 57) ; — sur une adresse de 
felicitations adressée par l’Assemblée consti
tuante de Panama (p. 63) ; — sur l’adoption de 
la proposition de résolution de M. Maurice 
Schumann et autres députés tendant à rendre 
hommage aux combattants, aux résistants, aux 
armées de la libération et au général de Gaulle 
(p. 69).— Donne lecture : d’une Communi
cation de M. le Président du Gouvernement 
provisoire (p. 71); — d’une adresse au congrès 
des députés espagnols de Mexico (p. 88) ; — 
d’une communication du Président du Gouver
nement provisoire sur la composition du Minis
tère (p. 102). — Son allocution pour annoncer 
à l’Assemblée le décès du R.-P. Aupiais, député 
du Dahomey (p. 233). — Est entendu pour un 
rappel au règlement (p. 241), — Bonne sa 
démission de Président de VAssemblée Nationale 
Constituante (J. O. du 29 janvier 1946, p. 153).
— En qualité de Président du Gouvernement pro
visoire de la République française donne lecture de 
la déclaration gouvernementale (p. 153 et suiv., 
p. 167 et suiv.). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant création de nouvelles res
sources et aménagement de la législation fiscale : 
Art. 8 : Amendement de M. Ramarony (p. 301).— 
Est entendu sur une motion concernant le trem
blement de terre d’Algérie (p. 312). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
effectifs, au recrutement et aux limites d’âge 
des fonctionnaires : Discussion générale; Situa
tion financière (p. 331 et suiv.). — Est entendu 
sur le règlement de l ’ordre du jour (p. 1079). — 
Intervient dans la discussion de propositions de 
loi sur la Constitution de la République fran
çaise ; articles réservés : Art. 120 bis. : Amende
ment de M. Lecourt (p. 2007). — Son discours 
à l’issue du vote de la Constitution (p. 2073).

GREFFIER (M. Paul) dit VIDAL ROGER,
Député du département de l ’Eure.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la reconstruction et 
des dommages de guerre (A. de 1945, p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion d’une interpellation 
sur le chômage et l’organisation de la recons
truction (A. de 1946, p. 791).


