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Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur la 
proposition de résolution de MM. Fily-Dabo 
Sissoko et Félix Houphouet-Boigny tendant à 
inviter le Gouvernement à assurer le plus rapi
dement possible la mise en place dans les terri
toires d’outre-mer d’un corps d’inspecteurs du 
travail dépendant directement du Ministère de 
la France d’outre-mer, n° 940.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : C o l o n i e s  : Tra
vailleurs coloniaux et service médical aux colonies 
(A. de 1945, p. 548). — Demande à interpeller 
sur la. situation actuelle du Cameroun et les 
conséquences économiques, sociales et poli
tiques des accords de tutelle (A, de 1946, 
p. 422); Développe cette interpellation (p. 902).

Dépôts :

AUPIAIS (M. le R. P. François), Député du 
Dahomey-Togo {Collège des citoyens).

=  Est nommé membre de la Commission de la 
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p, 139). =  Son décès est annoncé à l’Assemblée 
(A. de 1945, p. 233).

AURIOL (M. Vincent), Député du dépar- 
tement de la Haute-Garonne, Président

• de l’Assemblée Nationale Constituante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé Ministre d’Etat (J . 0. du 22 no
vembre, p. 80). Est élu Président de l’Assem- 
blée Nationale Constituante (A. de 1946; 
p. 193). ’

Dépôts :

En qualité  de député :

Le 19 novembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à la nomination, sans délai,

d’une Commission chargée d’élaborer le projet 
de Constitution de la nouvelle République, n° 6.

En qualité  de Président de l’Assemblée Natio
nale C onstituante  :

— Le 31 janvier 1946, une allocution, n° 330.
— Le 19 avril 1946, une allocution, n° 1142.

Interventions ;

Ed qualité de Député : Ses rapports, au nom 
du 3e Bureau, sur les opérations électorales des 
départements : de la Creuse (A. de 1945, p. 15); 
de la Drôme (p. 16) ; de l’Eure (ibid.) ; d ’Eure-et- 
Loir [ibid.).— Est entendu : au sujet de l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire de la 
République (p. 64); au cours de la discussion 
de sa proposition de résolution tendant à nommer 
une Commission de 44 membres chargée d’éla- 
borer le projet de Constitution (p. 80). — En 
qualité de Ministre d 'Etat : Est entendu : sur 
la fixation de la date de la discussion de l’inter
pellation de M. Peeters sur la revalorisation des 
traitements, salaires et retraites (p. 225 et suiv.) ; 
sur le règlement de l’ordre du jour (p. 227). — 
Soulève un  incident à propos de l ’interprétation 
de l’article 56 du Règlement (p. 335). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : Discussion préliminaire ( p. 420); 
P ré s id e n c e  du G ouvernem ent p ro v iso ire  : 
Amendement de M. d’Astier de la Vigerie 
(p. 560); P riso n n ie rs , d ép o rté s  e t  ré fu g ié s  ; 
Discussion générale (p. 620); Ses observations sur 
les explications de vote de M. Mutter (p. 687 
et 690). — Prend par t à la discussion du projet 
de loi portant fixation du Budget général (Dé
penses militaires) pour le premier trimestre de 
l’Exercice 1946 : Sa déclaration au nom. du Gou
vernement (p. 725). — En qualité de Président 
de VAssemblée Nationale Constituante : Son 
allocution (en prenant place au fauteuil (p. 193) ; 
Préside : la séance du 5 février 1945 (p. 207) ; la 
séance du 7 février (p. 235); la séance du 12 février 
(p. 255) ; la séance du 14 février (p. 296) ; la 
séance du 15 février (p. 328) ; la première partie 
de la séance du 19 février (p. 364); la séance 
du 21 février (p. 399); la séance du 23 février 
(p. 431); la séance du 28 février (p. 487); la 
séance du 1er mars (p. 520); la séance du 
5 mars (p. 555) ; la 2e séance du 7 mars (p. 605) ; 
la séance du 8 mars (p. 631); la 2e séance du
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12 mars (p. 667) ; la 2e séance du 14 mars 
(p. 764); la 2e séance du 15 mars (p. 8Ü7) ; la 
2e séance du 19 mars (p. 863); la 2e séance du
21 mars (p. 950); la 29 séance du 22 mars 
(p. 1004); la 2e séance du 26 mars (p. 1059); la 
seconde partie de la 2e séance du 28 mars 
(p. 1194); la quatrième partie de la séance du 
28 mars (p. 1205) ; la séance du 29 mars 
(p. 1235) ; les deux séances du 30 mars 
(p. 1260); la séance du 1er avril (p. 1327) ; les 
deux séances du 2 avril (p. 1351) ; la 2e séance 
du 3 avril (p. 1406) ; les deux séances du 4 avril 
(p. 1432 et 1452); la première partie de la 
2* séance du 5 avril (p. 1513); la troisième 
partie de la 2e séance du 5 avril (p. 1533); la 
2e séance du 9 avril (p. 1619) ; la 3e séance du 
9 avril (p. 1636) ; la 2“ séance du 10 avril 
(p. 1664); les 2e et 3e séances du 11 avril 
(p. 1711); la 2e séance du 12 avril (p. 1765); 
la 2‘ séance du 13 avril (p. 1800), les 2e et 
3e séances du 15 avril (p. 1842); la 2e séance 
du 16 avril (p. 1912); les deu x séances du
17 avril (p. 1947 et 1964); la première partie de 
la 2e séance du 19 avril (p. 2045) ; la troisième 
partie de la 2e séance du 19 avril (p. 2070) ; la 
séance du 23 avril (p. 2115) ; les 2' et 3° séances 
du 24 avril (p, 2184 et 2215) ; la 2e séance du 
du 25 avril (p. 2260) ; les première et troisième 
parties de la 2e séance du 26 avril (p. 2354). — 
Son discours à l'issue du vote de la Constitution, 
(p. 2070) ; Son allocution avant la clôture de la 
session de VAssemblée Nationale Constituante 
(p. 2411).

AUSSEL (Mr Joseph), Député du dépar
tement de l ’Hérault.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre ■ de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138); d,e la Commission des territoires d’outre
mer (p. 139).

Dépôts : -

Le 23 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Marcel Champeix et plusieurs de 
ses collègues portant organisation de la recher
che agronomique et création d’un Institut 
national de la recherche agrpnomique, n° 745.

— Le 10 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi de M- Marcel Champeix et 
plusieurs de ses collègues portant organisation 
de la recherche agronomique et création d’un 
Institut national de la recherche agronomique, 
n" 973.

AVININ (M. Antoine), Député du dépar
tement de la Seine (5e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
- Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A- de 1945, 
p. 138); de la Commission des finances et du 
contrôle budgétaire (ibid.).

Interventions ;

Est entendu au cours de l’élection du Pré
sident du Gouvernement provisoire de la Répu
blique (A. de 1945, p. 68). — Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant à la nationa
lisation de la Banque de France et des grandes 
banques ; Ses explications de vote (p. 189). « . Est 
entendu au cours de la discussion du rapport 
sur la suspension de la validation de M. Camille 
Laurens : Motioti de M. Parent tendant à inter
dire la qualité de parlementaire aux porteurs 
de francisque (p. 265). — Prend part à la dis- 
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) ; Loi d e  f i n a n c e s  : Son amendement à 
l'article 5 (p. 305) ; Son amendement à l'article 45 
(p. 320) ; Son amendement à l’article 48 (p, 323) ; 
Ministères d’Etat : En qualité d'e Rapporteur : 
Ses observations (p. 557 et suiv.) ; Ses explica
tions de vote sur Vensemble du budget (p. 689).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création d’un fonds monétaire interna
tional : Discussion générale (p. 394) ; — du projet 
de loi portant fixation du Budget général 
(Dépenses militaires) pour le premier trimestre 
de l’Exercice 1946 ; Sous-amendement de M. Rose 
à l'amendement de M. Capdeville (p. 735); — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’Exercice 1945 au titre du Com
missariat général aux affaires allemandes et 
autrichiennes : en qualité de Rapporteur : Donne


