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Interventions :

Son rapport sur les élections dans le départe
ment de la Seine-Inférieure (2e circonscription) 
[5 juillet 1951] (p. 5894). —  Est élu MemUre 
suppléant de l'Assemblée consultative européenne 
[3 août 1951] (p. 6213). —■ Prend part : à la 
discussion du projet de loi portant ratification 
du traité instituant une communauté européenne 
du charbon et de l'acier : Discussion générale 
(Ses observations sur les dangers du plan 
Schuman pour l'industrie française, les dangers 
de la renaissance allemande) [7 décembre 1951] 
(p. 8911 et suiv.) ; —  au débat sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (M. Mendès- 
France) : Ses observations sur la hiérarchie des 
urgences, le problème des dommages de guerre, 
la création d'une caisse autonome d'amortisse
ment de la reconstruction et des investissements 
gagée sur un impôt immobilier, la réforme fis
cale [3 juin 1953] (p. 2918, 2919); —  à la dis
cussion du projet de loi relatif aux pouvoirs 
spéciaux en matière économique, sociale et 
fiscale : Discussion générale (Réforme des taxes 
sur la consommation, suppression des taxes sur 
la production, sur la valeur ajoutée, sur les 
transactions, création d'une taxe sur les mouve
ments de fonds) [29 mars 1955] (p. 2038 et 
suiv.). —  list entendu sur la question orale 
posée par M. Vendroux à M. le Ministre des 
Affaires étrangères et relative à la représenta
tion française à l ’Assemblée commune de la 
C . E . C . A .  [7 octobre 1955] (p. -/i870). =  
S’excuse de son absence [30 août 1951]
(p. 6649). =  Obtient un congé [30 août 1951]
(p. 6649).

KUEHN (M . René), Député du Hant-Rhin  
(A.R . S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommé : vice-président de la 
Commission de comptabilité [19 juillet 1951]
(F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 fé
vrier 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955]
(F. n° 483); secrétaire de la Commission des 
affaires étrangères | 23 mars 1955] (F. n° 514).
— Est nommé membre : de la Commission des 
affaires étrangères [17 juillet 1951] (F. n° 5),
[21 octobre 1952] (F. n° 170), [31 janvier 1955]
(F. n° 491) ; de la Commission de comptabilité 
[17 juillet 1951] (F. no 5), [21 octobre 1952]

(F. n° 170), [20 janvier 1953] (F. n° 216),
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 4 8 2 ) ; de la Commission des boissons 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); de 
la Commission de la défense nationale [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
Est désigné par la Commission de la défense 
nationale pour faire parti de la Commission de 
coordination chargée de l’examen des problèmes 
intéressant les Etats associés d ’ Indochine [8 juil-  
let 1954] (F. n° 406), [1 er février 1955] 
(F. n° 491). —  Est élu par l’Assemblée Natio
nale pour représenter la France au sein de 
l’Assemblée de la Communauté européenne du 
charbon et de l ’acier [2 0  juillet 1955] 
(F. n° 552).

Dépôts i

Le 19 septembre 1951, une proposition de loi 
portant amnistie des délits économiques commis 
par les agriculteurs des départements du Ilaut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pendant la 
période d'annexion de fait de ces départements, 
n° 1145. —- Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 7 de la 
loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951 relative à 
diverses mesures contribuant au redressement 
financier de la sécurité sociale, n° 1183. —■ Le
10 juin 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier les alinéas 2 et 3 de l ’article 2 de l’or
donnance du 2 novembre 1945 relative au fonc
tionnement des caisses d ’épargne des départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 3609. —  Le 3 juillet 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un crédit de secours 
de 200 millions aux exploitants sinistrés, le
2 juillet 1952, par faits de grêle dans les com- 
munesd’Ammerscfnvihr, Sigolsheim, Bennwihr, 
Mittehvihr, Oslheim et environs dans le Haut- 
Rhin, n° 3947. —  Le 7 novembre 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 14 
de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant 
une allocation de vieillesse pour les personnes 
non salariées, n° 4647. ■—■ Le 2 décembre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer, dans chaque région 
sanitaire, un établissement de post-cure pour les 
convalescents de poliomyélite, n° 4925 (rec
tifié). —  Le 4 décembre 1952, une proposition
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de loi tendant à modifier l’ article 3 de la loi 
n° 46-2423 du 30 octobre 1946 complétée par la 
loi n° 48-402 du 10 mars 1948 attribuant aux 
évadés la médaille des évadés et les droits y 
all'érents, n° 4988. —  Le 18 février 1954, une 
proposition de loi tendant à abroger l’ article 29 
de la loi de finances pour l’ exercice 1954 
n° 53-1308 du 31 décembre 1953, relatif à 
l'allocation de vieillesse pour les personnes non 
salariés, n° 7817. —  Le 19 février 1954, une 
proposition de loi tendant à créer un comité 
interprofessionnel des vins d’Alsace, n° 7839.
—  Le 23 février 1954, une proposition de loi 
tendant à assurer la protection de la bouteille 
d ’Alsace dite à «v in  du R h in » ,  n° 7849. —  
Le 11 août 1954, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
(n° 7839) de M. René Kuehn tendant à créer un 
comité interprofessionnel des vins d'Alsace, 
n° 9138. —  Le 11 août 1954, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de loi (n° 7849) de M. René Ivuehn 
tendant à assurer la proteclion de la bouteille 
d’Alsace dite à « vin du Rhin », n° 9139. —  Le
21 janvier 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un premier secours d’urgence de 100 millions 
de francs aux habitants et aux collectivités 
locales du département du Haut-Rhin ayant 
subi des dommages du fait des inondations de 
janvier 1955, n° 9958.

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le dépar
tement de la Moselle [5 juillet 1951] (p. 5887).
—  Prend part à la discussion du rapport sur les 
élections du département du Nord (deuxième 
circonscription) : Son amendement tendant à 
nommer une commission d'enquête [31 juillet
1951] (p. 6130). —  Pose : à M. le Ministre du 
budget une question relative aux personnels 
des eaux et forêts d ’Alsace et de Lorraine 
[21 décembre 1951] (p. 9510) ; —  à M. le Secré
taire d’ Etat à la Présidence du Conseil une 
question relative à la situation de certains fonc
tionnaires des eaux et forêts exerçant dans les 
départements de l ’Est [25 j a n v i e r  1952] 
(p. 380). •—- Dépose une demande d ’interpel
lation sur la crise de l’ industrie textile [27 juin
1952] (p. 3296) ; et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation

(Importations de tissus allemands) [1 er juillet
1952] (p. 3388). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Etat A, 
Chap. 42-31 : Demande de rétablissement des 
crédits pour participation aux dépenses inter
nationales (O .N .U ., U .N .E .S .C .O .. O.E.C.E. 
etc.), présentée par le Gouvernement [ 2 8  octobre
1952] (p. 4540) ; Chap. 42-35 : Entretien des 
bâtiments provisoires du Palais de Chaillot 
(Siège d u  N .A .T .O .)  (p. 4541, 4542) ; Sar r e : 
Ses explications de vote (Coût de l'aide à la 
Sarre) (p. 4545) ; A f f a i r 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 , en qualité de Rapporteur pour 
avis [13 novembre 1952] (p. 5077) ; Etal A, 
Chap. 31-01 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les ser
vices centraux (Etablissement nécessaire d'une 
ambassade pléthorique à Bonn) (p. 5080 et 
suiv.). —  Dépose une demande d ’interpellation 
sur les problèmes intéressant la France et 
l’Allemagne [8 novembre 1952] (p. 4921). — 
Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution relative aux crédits de la reconstruc
tion et des dommages de guerre : Discussion 
générale (Déblocage des 33 milliards de crédits 
restés bloqués sur l'exercice 1952) [21 novem
bre 1952] (p. 5403). —  Dépose une demande 
d ’ interpellation sur les attentats de ces jours 
derniers et notamment ceux d'Ockfen en 
Allemagne [4 décembre 1952] (p. 5934). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  t r é s o k , 
Art. 25 : Son amendement tendant à prévoir la 
majoration par décret de la taxe d'encouragement 
à la production textile [15 décembre 1952] 
(p. 6403, 6404). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur le chômage dans les départe
ments de l’ Est, qui atteint les mines de polasse 
et les entreprises de tissage [17 décembre 1952] 
(p. 6522). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi modifiant la loi sur la répres
sion des crimes de guerre ; Art. 1er : Amende- 
ment de M . Massol tendant à abroger les articles 
1er et 2 et à modifier l'article 3 de la loi du 15 
septembre 1948 [27 janvier 1953] (p. 542). — 
Dépose une demande d ’ interpellation sur les 
propos o ffensants de M. Jacob Kaiser, Ministre 
de la République fédérale Allemande (Alsace- 
.Lorraine) et la résolution du Bundestag concer
nant le statut de la Sarre [7 juillet 1953] 
(p. 3266) —- sur la politique envisagée envers
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le Viêt-Nam après le vote, par le Congrès 
National de Saigon, d’ une motion rejetant la 
participation à l’ Union française [20 octobre
1953] (p. 4393) ; la développe : Surprise et 
désillusion devant Vingratitude du Congrès de 
Saigon : impossibilité morale d'une évacuation 
(massacres) ; possibilité d'une victoire rapide 
(Colonel Leroy) ; choix politiques nécessaires 
(amendements à la Constitution ? négociations ? 
avec qui ?) [27 octobre 1953] (p. 4560, 4501) ; 
Son ordre du jour (accepté par le Gouvernement) 
demandant la relève progressive des forces fran
çaises par les Vietnamiens, une aide américaine 
accrue, et le maintien des Etats-Associés dans 
l 'Union française (p. 4607). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Problème du vin 
(Suggestion d'une suspension temporaire de 
toutes taxes fiscales en vue de stimuler la con
sommation), et particulièrement du vignoble 
alsacien ; M aintien nécessaire d'un statut 
spécial (Ordonnance du 2 novembre 1045) avec 
exemption des prestations d'alcool vinique, pro
tection nécessaire de la bouteille traditionnelle, 
dite « à vin du Rhin  » et propagande à organiser 
[20 octobre 1953] (p. 4433 et suiv ) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(Exercice 1954), P .T.T. : Son rappel au règle
ment (Renvoi du débat) [27 novembre 1953]
(p. 5655) ; A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 34-03 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour enquêtes statistiques 
(Insuffisance des recensements agricoles) [3 dé
cembre 1953] (p. 5940) ; Chap. 44-24 : Pro

pagande en faveur du vin (Protection de la 
bouteille de vin d'Alsace contre les contrefaçons) 
(p. 5952, 5953) ; •—- du projet de loi concernant 
le prélèvement de sang- sur les hommes des 
classes 1944 et 1945, Art. 1er : Amendement de 
M . Bartolini (Limitation de l'application du 
projet de loi aux volontaires) [4  mars 1954] 
(p. 645) ; —  en deuxième lecture, du projet de 
lui relatif à la révision de la Constitution : 
M otion préjudicielle de M . Legaret tendant à 
procéder à la révision de la Constitution le
16 août et les jours suivants ; Règlement de 
l'ordre du jour [11 août 1954] (p. 4709) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
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T IO N  pour 1955, Etat A, Chap. 31-01 : Am en
dement indicatif de M . Guitton (Reconstruction 
des édifices publics des villes sinistrées) [21 jan
vier 1955] (p. 102) ; — du projet de loi portant 
ratification des conventions franco-tunisiennes : 
Sort des Français de Tunisie [8  juillet 1955] 
(p. 3735). —  Est nommé Représentant de la 
France à l'Assemblée de la C. E. C .A .  [20 juil
let 1955] (p. 3952). —  Donne sa démission de 
Représentant de la France à l'Assemblée de la 
C. E . C. A . [28 juillet 1955] (p. 4434). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif aux 
dispositions concernant l'élection des membres 
de ¡ ’Assemblée Nationale ; Art. 2 : Vote par 
correspondance des fonctionnaires français du 
secrétariat des Nations Unies [15 novembre
1955] (p. 5685, 5686). =  S ’excuse de son ab
sence [18 octobre 1955] (p. 5128). =  Obtient 
un congé [18 octobre 1955] (p. 5128).
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