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la République, en q u a lité  de Rapporteur 
[14 mars 1951] (p. 1902, 1903); Art. 2 : Amen
dement de M. Chaze tendant à supprimer 
l'article interdisant les ventes avec primes en 
nature (p. 1906, 1907); Art. 3 : Amendement 
de M. Weill-Reynal tendant à ne pas interdire 
les escomptes ou remises en espèces (p. 1808, 
1809); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
d’investissements pour l’exercice 1951 ; D om 
m ages DE GUERRE ET RECONSTRUCTION, Ar
ticle additionnel : Son amendement tendant à 
modifier l'article 20 de la loi du 28 octobre 1946 
relatif au calcul du coût de la reconstitution du 
dommage en fonction de la valeur 1939 [18 avril 
1951] (p. 3445, 3447, 3448 ); Art. 27 : Son 
amendement tendant à permettre un appel aux 
sinistrés dont l'évaluation n'est pas retenue 
(p. 3464, 3465); Art. 2 : Reconstitution immo
bilière à Marseille (p. 3473); Son amendement 
relatif à la liquidation des dommages mobiliers 
(p. 3475); Art. 21 : Son amendement relatif à 
l'évaluation du coût de la reconstitution des 
immeubles bâtis (p. 3527) ; le retire (ibid.); 
Art. 26 : Son amendement tendant à créer des 
commissions d'arrondissement de dommages de 
guerre (p. 3536) ; le retire (p. 3537) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 5220: 
Orientation professionnelle [23 a vril 1951] 
(jt. 3772, 3773) ; Chap. 5230 : Cours profes
sionnels (p. 3773); Chap. 5310 : Apprentissage 
artisanal (p. 3773, 3774) ; A f f a i r e s  é c o n o 
miques, Chap. 1000: Amendement de Mme Du- 
puis tendant ci réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Service du ravitaillement) 
[25 avril 1951] (p. 3960, 3961); Chap. 1090 : 
Amendement de Mme Dupuis tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les contrôleurs 
de l'Etat (Réduction du corps des contrôleurs) 
(p. 3964) ; Chap. 4060 : Installation de restau
rants sociaux (p. 3969); S a n t é  p u b l i q u e  e t  
p o p u l a t i o n ,  Chap. 1000 : Problèmes de 
l'enfance (Développement des services sociaux) 
[26 avril 1951] (p. 4020, 4021); —  du projet de 
loi portant reconduction de la majoration des 
prestations fa m ilia le s  : Son contre-projet 
[30 avril 1951] (p. 4329, 4330, 4331, 4332); 
Nouveau texte de la Commission (p. 4334, 
4335); —  d’une proposition de loi relative aux 
prestations familiales, en qualité de Rapporteur 
pour avis [12 mai 1951] (p. 5111, 5112); —  du 
projet de loi sur l'obligation en matière de sla-

 tistiques, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art  4 : Amendement de M. Courant 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif au secret des organismes 
agréés vis-à-vis de l'administration [22 mai 1951] 
(p. 5704). —  Est entendue sur les propositions 
relatives à l’ordre du jour : Loi relative au per
sonnel des hôpitaux psychiatriques [22 mai 1951] 
(p. 5713).

PO IRO T (M . M aurice), Député des Vosges.
Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34) : 
[17 janvier 1950] (p. 300); [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission des pensions [17 
décembre 1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348). —
Est désigné pour figurer sur la liste des jurés à 
la Haute Cour de Justice. (Application d e  la loi 
du 27 décembre 1945), [3 décembre 1947] 
(p. 5152) ; [26 janvier 1948] (p. 196). — Est 
désigné par la Commission des pensions pour 
faire partie de la Commission consultative des 
opérations de rapatriements tardifs [J .O . du
7 mars 1947] (p. 2121).

Dépôts :

Le 26 mars 1947, un rapporl au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur le projet de loi relatif au 
remembrement amiable en vue de la recons
truction, n° 1057. —  Le 13 juin 1947, un 
rapport au nom de la Commission des pensions: 
1° sur la proposition de loi de M Aubry et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation 
du décret-loi du 20 janvier 1940 et des actes 
dits lois du 9 septembre 1941, 27 janvier 1942,
8 février 1942 et 11 janvier 1943, qui ont 
modifié la loi du 31 mars 1919 relative aux 
pensions militaires d’invalidité ; 2° sur la pro
position de loi de M. Jean-Marie Thomas et 
plusieurs de ses collègues, transmise par M. le 
Président du Conseil de la République, tendant 
à l’abrogation du décret-loi du 20 janvier 1940 
cl des actes dits lois du 9 septembre 1941, 27
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janvier 1942, 8 février 1942 et 11 janvier 1943, 
qui ont modifié la loi du 31 mars '1919 relative 
aux pensions militaires d ’invalidité, n°1702.—  
Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Darou et plusieurs de ses collègues 
tendant à rétablir le rapport existant au 1er 
janvier 1938 entre les pensions des grands 
mutilés de guerre et le traitement des conseillers 
d’Etat, n° 3863. —  Le 10 août 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à envisager toutes mesures utiles 
pour : 1° faire procéder au curage des cours 
d’eau obstrués par faits de guerre ; 2° indem
niser les populations de l’Est, trois rois victimes 
d’inondalions en six mois, n° 5237. —  Le 4 
mars 1949, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution de 
M. Devemy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger le décret 
n° 48-1713 du 9 novembre 1948 et à déposer 
sur le bureau de l’Assemblée Nationale, avant 
la fin de mars 1949, un projet de loi qui 
établisse le rapport constant prévu par l’article
11 de la loi n° 48 337 du 27 février 1948, entre 
les taux des pensions des victimes de la guerre 
et les taux des traitements des fonctionnaires, 
n° 6673.—  Le 5 avril 1949, une proposition 
de loi tendant à permettre aux fonctionnaires 
anciens combattants et victimes de guerre de 
re'ter en fonction au delà de l’âire légal de la 
retraite, n° 6930.—  Le 8 avril 1949, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de résolution de M Segelle et plu 
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à abroger le deuxième alinéa de 
l’article 17 du décret du 10 décembre 1929 
portant atteinte aux droits de certains anciens 
combattants pensionnés pour tuberculose, 
n° 7012. —  Le 15 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à fixer la pension des veuves 
de guerre à la moitié et la pension des ascendants 
à 33 0/0 de la pension allouée à un invalide de
100 0/0 d’invalidité (allocations comprises), 
n° 8731. —  Le 28 décembre 1949, uns propo
sition de loi tendant à assurer la reconstitution 
rapide des archives hypothécaires détruites par
faits de guerre, n° 8865. —  Le 5 mai 1950, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution de M Vée el 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à demander, au titre des répa
rations ou à prélever sur les sommes revenant à

l’Etat français au titre des réparations et versées 
par l’Agence intéralliée des réparations, les 
sommes nécessaires au remboursement de marks 
de camps et au payement du pécule des pri
sonniers de guerre, n° 9878. —  Le 25 mai
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Mau
rice Poirot et plusieurs de ses collègues tendant 
à fixer la pension des veuves de guerre à la 
moitié et la pension des ascendants à 33 0/0 de 
la pension allouée à un invalide de 100 0 /0  
d ’invalidité (allocations comprises), n° 10057.
—  Le 7 décembre 1950, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n” 8731) de M. Mau
rice Poirot et plusieurs de ses collègues tendant 
à fixer la pension des veuves de guerre à la 
moitié et la pension des ascendants à 33 0/0 de 
la pension allouée à un invalide de 100 0/0 
d’ invalidité (allocations comprises), n° 11555.
—  Le 11 janvier 1951, une proposition de loi 
tendant à rétablir l’emploi de cantinier militaire 
dans les casernes, n° 11892. —  Le 16 mars
1951, une proposition de loi relative à la carrière 
des fonctionnaires, agents et ouvriers de l’Etat 
el des collectivités locales, invalides de guerre 
ou prisonniers de guerre évadés, n° 12537. -  
Le 24 mars 1951, un rappoit au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi 
(n° 11916)'de M. Edouard Depreux et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’arlicle 84 
de la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations 
à loyers modérés. n° 12588. —  Le 10 mai 1951, 
un 2e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 8731 de M. Maurice Poirot et plusieurs 
de ses collègues tendant à fixer la pension des 
veuves de guerre à la moitié et la pension des 
ascendanls à 33 0 /0  de la pension allouée à un 
invalide de 100 0/0 d’invalidité (allocations 
comprises), n° 13198.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'exercice
1947 (Dépenses civiles), Etat A ; R econstru c 
tion  et u r b a n is m e  : Discussion générale 
[19 juillet 1947] (p. 3243, 3244, 3245); — du
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948, Etat A. R econs- 
t r u c t i o n ,  Chap. III : Service de déminage et
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désobusage [18 juillet 1948] (p. 4778); —  de
l’interpellation de M. Aubry relative aux an
ciens combattants et victimes de la guerre 
Discussion générale [5 août, 1948] (p. 5386 et
suiv.); —  des interpellations sur les mutineries 
au pénitencier d’Epinal : Discussion générale 
(Ses observations sur les émeutes du Camp de 
la Vierge et les douceurs du régime pénitencier) 
[7 décembre 1948] (p. 7396, 7397); —  du 
projet de résolution portant fixation des dé 
penses de l’Assemblée Nationale et de l’Assem 
blée de l’ Union française : Discussion générale 
[30 décembre 1948] (p. 8151).—  Est élu Secré
taire de l'Assemblée Nationale [11 janvier 1949] 
(p. 6). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget des anciens combattants et vic- 
times de la guerre : Discussion générale [18 mai
1949] (p. 2585, 2586); Chap. 001 : Amende 
ment de M . Jean Duclos tendant à augmenter 
de 530 francs les crédits pour la retraite du 
combattant [19 mai 1949] (p. 2665); —  des 
interpellations sur les ¡mendies de forêt des 
Landes : Discussion générale [19 janvier 1950] 
(p. 348); —  des interpellations sur la politique 
du Gouvernement à l’égard des anciens com
batt ants et des victimes de guerre : Discussion 
générale [24 mars 1950] (p. 2402, 2403); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses d’investisse- 
ments pour la réparation des dommages de 
guerre : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2451, 2452) ; —  d’une proposition de loi rela- 
tive au statut des déportés du  travail : Discussion 
générale [23 mai 1950] (p. 3784); Art. 5 : Son 
amendement tendant à inclure les maladies ou 
infirmités aggravées pendant la déportation 
(p. 3785); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950, R e c o n s t r u c t i o n  e t  
urbanisme, Clin p. 3070 : Edification de bara
quements provisoires pour l'installation des ser
vices [13 juin 1950] (p. 4700); Chap. 6070 : 
Expertise des dommages de guerre (scandales de 
Lorient) [14 juin 1950] (p. 4735, 4736); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 4740); 
A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t im e s  d e  
g u e r r e  : Discussion générale [21 juin 1950]-*
(p. 5105); Chap. 701 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les allocations provi
soires d'attente (veuves de guerre) [24 juillet
1950] (p. 5874); Chap 1090 : Législation rela
tive aux emplois réservés (p. 5893); Chap 3140: 
Service des sépultures militaires (p. 5895); de

ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; P .T T ., Chap. 1140: Amendement 
de M. Barthélémy tendant à reprendre le chiffre 
de l'Assemblée Nationale pour le personnel des 
services techniques (transformation d'emplois) 
[1er août 1950] (p. 6380, 6381); —  du projet 
de loi relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre ; 
Art. 2 •; Son amendement tendant à calculer la 
pension des veuves de guerre par rapport aux 
pensions des invalides 100 0/0, y compris les 
allocations [21 juillet 1950] (p. 5741); le retire 
(p. 5742); Art. 11 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental concernant l'attribution 
d'un pécule aux anciens prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement (p. 5750) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951; R eco nstru ctio n  et  u r b a 
n ism e , Chap. 6090 : Conseil d'architecture et 
architectes d'encadrement [15 décembre 1950] 
(p. 9180). —  Est entendu sur une attribution 
de compétence à une commission (proposition 
de M. Depreux relative aux habitations à bon 
marché) [14 mars 1951] (p. 1914). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif ail 
développement des dépenses d’investissements 
pour 1951; D ommages  de  g u e r r e  et  r ec on s 
t r u c t i o n , Article premier : Insuffisance des 
263 milliards de crédits prévus [13 avril 1951] 
(p. 3258, 3259); Art. 10 bis : Amendement de 
M. R. Schmitt tendant à prévoir les crédits pour 
la construction de logements pour les fonction- 
naires des Ministères civils [19 avril 1951]
(p. 3523); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; a n c i e n s  com battants  
et victimes  de  g u e r r e , Art. 2 septiès : De
mande d'application de l'article 17 de la Cons
titution, présentée par le Gouvernement [15 mai 
1951] (p. 5190, 5191); Art. 2 : Son amende
ment tendant à allouer une deuxième tranche du 
pécule aux parents des prisonniers de guerre 
morts en captivité [17 mai 1951] (p. 5342); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 5344).

POULAIN (M . A bel), Député du Pas-de 
Calais (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis-


