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KUEHN (M. René), Député du H aut-R hin ,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission de l'in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), de la Commission de la justice et de 
législation [17 janvier 1950] (p. 300), [4 juillet
1950] (p. 5344), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission des affaires étrangères 
[20 ju in  1950] (p. 5018), [25 janvier 1951] 
(p. 364); de la Commission administrative 
[4 août 1947] (p. 3884). — Est appelé à figurer 
sur la liste des jurés de la Haute Cour de justice
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 4 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 41 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n» 435. — Le 11 février 1947, une proposition 
de loi tendant à déclarer applicables dans les 
départem ents du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle^ l’article 26 de la loi du 12 juillet 
1905, à l’exception de l’alinéa 2 e t les lois du
26 ju in  1941 et 21 octobre 1941, relatives à la 
représentation des justiciables devant les cours 
e t tribunaux, n° 517. — Le 27 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre aux villes 
de plus de 20.000 habitants le bénéfice 4U 
décret n° 46-2210 du 11 octobre 1946 relatif au 
payem ent des émoluments des fonctionnaires et 
ouvriers, no 760. — Le 4 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier les articles 3 
et 8 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’ordre 
des géomètres-experts, n° 808. — Le 20 mars
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de résolution de 
M. P ierre Chevallier e t plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre Jes mesures nécessaires pour modifier 
le paragraphe 2 de l’article 2 de l’ordonnance
«° 45-2707 du 2 novembre 1945 relative à la
réglementation des marchés des communes, des

syndicats de communes et des établissements 
communaux de bienfaisance ou d ’assistance, 
no 986. — Le 29 avril 1947, une proposition de 
loi tendant à autoriser, sous certaines condi
tions, la déduction de provisions pour renou
vellement du stock dans les bilans établis en
1946, n° 1189. — Le 8 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Bas et plusieurs de 
ses collègues tendant à faire bénéficier des dis
positions de l’ordonnance du 15 ju in  1945, 
relative aux candidats aux services publics 
ayant été empêchés d’y accéder, les personnes 
domiciliées en Alsace-Lorraine et en Algérie 
pendant toute ou une partie de l’occupation 
ennemie, ainsi que les Alsaciens-Lorrains insou
mis, déserteurs et anciens militaires incorporés 
de force dans l’armée allemande, n° 1277.
Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission • de l’intérieur sur les propositions de 
résolution : I o de M. Palewski tendant à inviter 
le Gouvernem ent à créer un office de rationali
sation du matériel et des bâtiments utilisés par 
les administrations publiques et les entreprises 
nationales, rattaché à la Présidence du Conseil ; 
2° de M. Palewski tendant à inviter le Gouver
nement à généraliser la création des bureaux 
d ’organisation et de méthodes dans les Minis
tères et à la direction de la fonction publique, 
no 1752. — Le 8 juillet 1947, un avis au nom 
de la Commission de la reconstruction e t des 
dommages de guerre sur : I. — Les propositions 
de loi : I o de M. Serre tendant à organiser la 
restitution des véhicules automobiles réquisi
tionnés par suite de l’état de guerre; 2° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à perm ettre aux anciens propriétaires 
d’obtenir le remplacement par des voitures 
automobiles neuves des véhicules qui leur on t 
été réquisitionnés par les armées alliées, au 
cours des opérations militaires qui se sont 
déroulées en 1944 sur le territoire métropoli
ta in ; 3° de MM. André Denis e t Serre tendant 
à l’attribution par priorité de véhicules au to
mobiles provenant des domaines et des surplus 
américains aux Français dont les voitures ont 
été réquisitionnées par fait de guerre ou saisies 
par l’autorité occupante sous condition de resti
tution de l’indemnité reçue ; II. — Les propo
sitions de résolution : I o de M Jean-Moreau 
tendant à inviter le Gouvernem ent a assurer 
une juste indemnisation aux propriétaires de 
véhicules réquisitionnes; 2° de MM. Edgar
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Faure et Morice tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir un dédommagement équitable 
pour les prestataires des réquisitions d ’automo-

biles; 3° de M. Jean-Moreau tendant à inviter'
le Gouvernement à accorder un droit de prio
rité aux propriétaires de véhicules réquisitionnés 
ou volés pendant la guerre et l’occupation lors 
des ventes organisées par l’administration de 
l’enregistrement, des domaines et du timbre, 
n° 1935. — Le 11 ju ille t 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la pro
position de loi de M. Pierre Chevallier tendant 
à rendre obligatoire le branchement à l’égout 
dans la ville d’Orléans et à prévoir des facilités 
de financement pour les propriétaires des 
immeubles intéressés, n° 2001. — Le 18 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur le projet dé loi tendant à habiliter 
le M inistre chargé de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme à intenter au nom de l’Etat les 
actions en réparation et en répétition prévues 
par l’article 73 de la loi du 28 octobre 1946 sur 
les dommages de guerre, n° 2909. — Le 26 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de l'in térieur sur la proposition de loi de 
M. Schaff tendant à l’introduction dans les 
départements du Ras-Rhin, du H aut-R hin et 
la Moselle des textes législatifs et réglemen
taires modifiant ou complétant l’ordonnance du 
6 décembre 1843 relative aux cimetières, 
n° 3573 —  Le 26 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi portant autorisation de céder à la 
Manufacture des produits chimiques du Nord, 
Etablissements Kuhlmann, un terrain industriel 
de 90 ares, 54 centiares, dépendant de l’usine 
de Port-de-Rouc (Rouches-du-Rhône) et appar
tenant à l’Etat, n° 3577. — Le 11 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à habiliter le Ministre chargé 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme à inten
ter au nom de l’E tat les actions en réparation 
et en répétition prévues par l’article 72 de la 
loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 3745. ■— Le 23 avril 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur 
l’avis donné par le Conseil 'de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à compléter l’ordonnance

n° 45-1283 du 15 ju in  1945 relative aux candi
dats aux services publics ayant été empêchés 
d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et

agents des services publics ayant dû quitter
leur emploi par suite d ’événements de guerre, 
n° 4013. -— Le 27 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi rendant applicable dans les dépar
tements du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, l ’article 51 de la loi du 5 avril 1884 
sur l’organisation municipale, n° 4349. — Le
11 ju in  1948, une proposition de loi relative à 
l’exercice de l’art dentaire par les candidats 
alsaciens et lorrains bénéficiaires des décrets 
des 20 mai 1946 et 2 janvier 1947, n° 4533. — 
Le 23 ju in  194*8, une proposition de loi tendant 
à rétablir dans leurs droits les fonctionnaires 
ou assimilés ayant appartenu à un organisme 
de Résistance et qui ont* fait l’objet de sanc
tions au titre  de l’épuration administrative, 
n° 4< »9. —  Le 16 juillet 1948, un avis au nom 
de la Commission de la réforme administrative 
sur le projet de loi tendant à sanctionner la 
violation des règles relatives à l ’execution des 
dépenses de l’E tat et portant création d ’une 
« Cour de discipline budgétaire », n° 4980. — 
Le 18 novembre 1948, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 3 de l’ordonnance 
n° 45-179 du 5 février 1945 m ettant en vigueur 
la procédure du référé dans les départements 
du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
n° 5623. — Le 2 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de résolution de M. Médecin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à faire voter d ’urgence par 
l’Assemblée Nationale les crédits qui per
m ettront de verser aux communes qui peuvent 
y prétendre le reliquat de la subvention spé
ciale d ’équilibre pour l’exercice 1947, n° 5681.
— Le 25 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 9 de la loi n° 48-1973 
portant fixation pour l’exercice 1949 des 
maxima des dépenses publiques et évaluation 
des voies et moyens, n° 6152. — Le 14 avril
1949, une proposition de loi tendant à suppri
mer le cadre des agents supérieurs et à intégrer 
ceux-ci dans le cadre des adm inistrateurs civils, 
n° 7121 — Le 16 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi autorisant la passation d’un bail 
pour une durée de trente ans par l’E tat à la 
ville de Châteauroux aux fins de location à
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cette dernière d ’une partie de la caserne Ruby- 
Ouest affectée au Ministère de l'in térieur ,n" 8743.
— Le 11 ju ille t 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à modifier l’article 380 du 
Code pénal (vol entre parents), n° 10543. — 
Le 25 juillet 1950, une proposition de resolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser d’urgence les victimes de l’orage de 
pluie et de grêle qui s’est abattu sur la région
de Mulhouse le 22 juillet 1950, n° 10739. — 
Le 27 ju ille t 1950, une proposition de loi ten
dant à suspendre certains délais de procédure 
pendant la période légale des vacances jud i
ciaires, n° 10782. — Le 17 novembre 1950, un 
rapport au nom d e là  Commission de la réforme 
administrative sur la proposition de loi de

M. Palewski relative à la réforme des méthodes
administratives d’approvisionnements, d’achats 
et de règlement des matériels des Départements
ministériels, n° 11328. — Le 14 décembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur l’avis (n° 11230) 
donné par le Conseil dé la République sur la 
proposition de loi (n° 3407) adoptée par 
i’Assemblée Nationale ayant pour objet d’abro
ger les dispositions législatives qui, en matière 
de droit commun, supprim ent ou lim itent le 
droit qui appartient aux juges d’accorder le 
sursis aux peines d’emprisonnement qu’ils pro
noncent et de faire bénéficier le coupable des 
circonstances atténuantes, n° 11629. — Le
14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis (n° 5171) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 3101) adopté 
par l’Assemblée Nationale modifiant l ’article 378 
du Code d’instruction criminelle, n° 11631. — 
Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 2637) de MM. Pflimlin, 
Edgar Faure et Guçsdon tendant à réprim er le 
trafic des véhicules automobiles volés ou 
détournés, n° 11634. — Le 21 décembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 10867) étendant aux magistrats de l'ordre 
judiciaire certaines dispositions de la loi du
19 octobre 1946, relative au sta tu t général des 
fonctionnaires, n° 11728. — Le 15 février 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la

justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 7948) relatif aux biens, droits et intérêts 
sarrois mis sous séquestre en France, n° 12223.
— Le 4 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
paraître à l ’édition lois et décrets du « Journal 
officiel » les références des travaux parlemen
taires préalables à l’adoption de chaque loi, 
n° 12684. — Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de résolution (n° 12684) 
de MM. René Kuehn, Palewski et René Capitant 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
paraître à l’édition lois et décrets du « Journal 
officiel )) les références des travaux parlemen
taires préalables à l’adoption de chaque loi, 
n° 12954. — Le 26 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer une lettre rectificative au budget du

Ministère de ^Education nationale pour rétablir
et augmenter les crédits affectés aux subven
tions accordées à la décentralisation lyrique, 
notamment au titre des théâtres d’Alsace et de 
Lorraine, n° 12970.

Interventions :

Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi relative à la restitution des automo
biles réquisitionnées : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion de la reconstruction [31 ju ille t 1947] 
(p. 3760). — Est entendu dans la discussion : 
du projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens de l’exercice 1947 (Budget général); 
Art. 2 quinquies : Amendement de M. Marceau 
D upuy tendant à réduire la taxe spéciale sur les 
vins à appellation contrôlée [31 juillet 1947] 
(p. 3775); ■— du projet de loi relatif à l’intro
duction du franc en Sarre : Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi [14 novembre 1947] 
(p. 5040). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les dispositions prises par le Gouver
nement pour le rapatriem ent des Alsaciens- 
Lorrains retenus en U .R .S .S . [11 décembre
1947] (p. 5620); la développe [12 décembre
1947] (p. 5698, 5699). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi instituant un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 4 ter : Son amendement tendant à étendre 
les avantages prévus pour les sinistrés aux vic
times des récentes inondations [3 janvier 1948] 
(P. 43) — Est entendu sur les propositions de
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la Conférence des présidents (Débat sur les 
associations et coopératives de reconstruction)

[24 février 1948] (p, 1012), — Prend part à là
discussion : de la proposition de loi de M. Bas 
relative à l’accession aux services publics en 
vertu de l’ordonnance du 15 ju in  1945, en qua
lité de Rapporteur [16 mars 1948] (p. 1718, 
1719)| Article unique : Enumération de caté
gories ayant été empêchées de concourir pour les 
services publics (p, 1719, 1720) ; Explications de 
vote sur l'article (p. 1720); de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République^ 
en qualité de Rapporteur [29 avril 1948] 
(p. 2349) ; *-“■ du projet de ldi relatif au dégage
m ent de cadres : Discussion générale [27 mai
1948] (p, 2996^ 2997), en qualité de Rapporteur 
pour avis [2 juin 1948] (p. 3121, 3122); Nouveau 
texte de la Commission [3 ju in  1948] (p. 3170, 
3171) : Article unique : Son amendement ten
dant à ne pas licencier les fonctionnaires résis
tants ou entrés sur concours (p. 3174, 3175, 
3176). —- Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance (M odification du vote sur le projet de 
loi portant aménagements) fiscaux) [10 juin 1948] 
(p. 3393). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les recommandations de la 
Conférence de Londres : Discussion générale 
(Ses observations sur la sécurité, le contrôle de la 
R uh r , la question de Kehl) [15 ju in  1948] 
(p. 3542 et suiv.); — de la proposition de loi 
relative aux élections cantonales et à la forma
tion du conseil général : Demande de renvoi à la 
Commission du suffrage universel [18 août 1948] 
(p. 5892); —  du projet de loi portan t création 
d’une cour de discipline budgétaire : Art. 1er : 
Son amendement tendant à prévoir les sanctions 
pour les membres des cabinets des Secrétaires et 
Sous-Secrétaires d’Etat également [18 septembre
1948] (p., 6693); Art. 2 : Son amendement ana
logue (ibid ) ; Art. 3 : Son amendement analogue 
(p. 6994) ; Art. 14 : Son amendement tendant à 
supprimer la deuxième phrase (p. 6694) ; 
A rt. 16 : Son amendement tendant à modifier 
l 'énoncé du deuxième alinéa (p. 6694). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles le Gouvernement a 
bloqué des colis familiaux en provenance de 
Suisse [16 novembre 1948] (p. 6991). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur les 
révélations de M. le Ministre de l’in térieur et 
les grèves des mineurs : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre l'ordre 
du jour de M . Duclos prévoyant la création de

Commissions d’enquête et ses observations Sur
l'analogie de l'activité communiste avec celle des
autonomistes alsaciens [23 novembre 1948] 
(p. 7157); — des interpellations sur le statu t de 
la R uhr : Discussion générale (Ses observations 
sur la propriété des mines de la. R u h r , l'attitude 
de M , Rosenblatt, la force possible de VAlle-1 
magne, l 'opposition de l ' U .R .S .S . et des U .S .A .) 
[2 décembre 1948] (p. 7347 et suiv,); — d’un 
rapport concernant les subventions spéciales 
aux budgets communaux, en qualité de Rap
porteur [2 décembre 1948] (p. 7355); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements; A rt. 2 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à porter à 12 milliards les 
crédits pour les dommages mobiliers [9 mars
1949] (p. 1426); Amendement de M. Triboulet 
tendant à diminuer les crédits pour constructions 
provisoires et réparations urgentes (p. 1430); 
Art. 3 ter : Paiement des dommages aux sin is
trés et remplacement de 30 milliards de titres par 
30 milliards d’argent liquide (p., 1448); — du 
projet de loi relatif au Conseil de l’Europe; 
A rt. 2 : Son amendement tendant à prévoir un 
scrutin secret pour l'élection des délégués [9 ju il
let 1949] (p. 4498); le retire (ibid.). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur le commerce 
franco-sarrois et l’échange de vins français 
contre des vins allemands [9 ju illet 1949] 
(p. 4505). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique à l’égard de 
l’Allemagne : Discussion générale ( Ses observa
tions sur l'accord de B onn , le démantèlement 
d'usines et la possibilité d’un réarmement de
l'Allemagne) [25 novembre 1949] (p. 6279, 6280, 
6281). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur l’accident de l’avion Air-France Paris— 
Tunis [2 décembre 1949] (p.6595).— Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Discussion d ’une proposition de loi relative au 
prix de l’essence [20 décembre 1949] (p. 7041).
— Pose à M. le Ministre de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme une question relative aux 
retenues opérées sur le salaire de certains fonc
tionnaires à la suite de la grève des 14 et
15 janvier 1949 [17 février 1950] (p. 1223). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; C o m 

m i s s a r i a t  A U X  A F F A IR E S  A L L E M A N D E S  ET 

a u t r i c h i e n n e s  : Discussion générale (Ses 
observations sur le pool franco^allemand) [25 ju il
let 1950] (p. 5957, 5958, 5959); — des in ter 
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pellations sur le réarmement allemand : Discus
sion générale ( Ses observations sur le péril russe 
et le danger germanique) [25 octobre 1950] 
(p. 7200, 7201); — d ’une proposition de réso
lution relative à la révision de la Constitution; 
Article unique : Contre-projet de M. Capitant 
tendant à reviser de très nombreux articles de la 
Constitution [30 novembre 1950] (p. 8362, 
8363); Ses explications de vote sur l'article 
(p. 8370); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; I n t é r i e u r , Chap 
1280 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel titu 
laire de la Sûreté nationale (Dégagement de 
fonctionnaires de la police) [13 février 1951] 
(p. 1060); Chap. 1290 : Son amendement ten

dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
allocation au personnel de la Sûreté nationale 
(Indem nité horaire de nu it à Colmar) (p. 1062, 
1063); le retire (p. 1063); J u s t i c e , Chap. 1090: 
Greffiers de la Cour d ’appel de Colmar [15 fé
vrier 1951] p. 1214); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (E nsei
gnement de l'allemand en Alsace) [20 avril
1951] (p. 3682) ; Sa demande de renvoi à la 
Commission (ibid.). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique étrangère du 
Gouvernement et les voyages du Président du 
Conseil aux Etats Unis e t en Italie [27 février
1951] (p. 1663). =  S’excuse de son absence 
[23 juin 1947] (p. 2325). — O btient un congé 
[23 juin 1947] (p. 2325).


