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ZAKSAS (M. Gilbert), Député du dépar
tement de la Haute-Garonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45);
 =  Est nommé membre de la Commission de la 

Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la socialisation de l'électricité et du 
gaz, n° 11. — Le 22 février 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la Constitu
tion sur les propositions de loi : 1° de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses col
lègues tendant à établir la Constitution de la 
République française ; 28 de M. Joseph 
Delachenal tendant à établir la Constitution 
de la République française ; 3° de M. André 
Philip et plusieurs de ses collègues tendant 
à établir la nouvelle Constitution de la Répu
blique française ; 4° de M. Mohamed Bend- 
jelloul et plusieurs de ses collègues teudant 
à établir la Constitution de l’Algérie afin 
que celle-ci soit inscrite dans la Constitution de 
la République française ; 5® de M. Jacques 
Bardoux relative à la création d’une Cour su
prême de justice, n° 492 ( l re annexe - exposé 
des motifs) ; ( l re annexe - articles) ; 
( l re annexe - articles - nouvelle rédaction, 
1, 2, 3, 4). — Le 26 février 1946, une proposi
tion de loi tendant à accorder une prolongation 
de la validité des brevets d ’invention déposés 
depuis les hostilités et non exploités, n° 505. — 
Le 13 avril 1946, une proposition de loi tendant 
à venir en aide aux victimes de certaines cala
mités, d° 1030.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport 
relatif au règlement de l'Assemblée Nationale 
Constituante : Amendement de M. Pierre-Bloch 
aux paragraphes S et 6 de l’article 14 (A. de 
1945, p . 100); — du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : Aviation civ ile  e t  commerciale : Plan 
de la direction d’Air-France (p. 647) ; — des 
propositions de loi de MM. Duclos, Delachenal, 
Philip, Bendjelloul et Bardoux relatives à la 
Constitution : en qualité de Rapporteur : Donne 
lecture de son rapport (A. de 1946, p. 605) ;
— de propositions de loi sur la Constitution et la 
déclaration des droits : en qualité de Rappor
teur de la Commission : Contre-projet de 
M . Marie (p. 675) ; Amendement de M . Kalis 
au deuxième alinéa du préamlule (p. 680) ; 
Amendement de M. Capitant aux quatre premiers 
articles de la déclaration des droits (p. 681) ; 
Art. 4 : Amendement de M, Herriot (p. 766) ; 
Art. 12 : Amendement de M . Desjardins 
(p. 768) ; Art. 13 : Amendement de M. Soustelle 
(ibid.) ; Renvoi de l'article à la Commission 
(p. 770) ; Art. 17 : Amendement de M. Coty 
(p. 775) ; Art. 24 ; Amendement de M. Bardoux 
(p. 777) ; Art. 14 : Amendement de M. Schumann 
(p. 826) ; Art. 24 : Amendement de M. Denais 
(p. 864) ; Amendement de M. Bendjelloul 
(p. 865) ; Art. 18 : Amendement de M. Bendjelloul 
(p. 866) ; Amendement de M. July (ibid.) ; 
Art. 19: Amendement de M. Ramarony (p. 867); 
Amendement de M. Coty (ibid) ; Art. 20 : 
Amendement de M. Bardoux (p. 868); Amen
dement de M. Mutter (p. 869); Art. 22 : Amen
dement de M. Frédéric-Dupont (p. 870) ; Art. 23 :
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Amendement de M. Coty (p. 873) ; Amendement 
de Mme Peyrolles (p. 876) ; Art. 25 : Amendement 
de M . Denais (p. 878) ; Art. 27 : Amendement 
de M . Ramadier (p. 879) ; Art. 28 : Amendement 
de M . Coty (ibid.) ; Amendement de M, Denais 
(p. 880) ; Art. 29 : Amendement de M . Denais 
(ibid.) ; Art. 30 ; Amendement de M. Denais 
(p. 881); Art. 31 : Amendements de M. Mutter 
(p. 951); Art. 31 bis : Amendement de M. Delom- 
Sorlé (p. 952) ; Amendement de M . Bardoux 
(p. 953); Art. 32 : Amendement de M . Denais 
(p. 961) ; Amendement de M . Colin (p. 962, 
964, 966); Amendement de M. Frédéric-Dupont 
(p. 968); Art. 33 : Amendement de M. Capitant 
(p. 969); Amendement de M . Grimaud (p. 970); 
Art. 34 ; Amendement de M. Devèze (p. 972) ;
— d’interpellations sur la liberté de la presse 
(p. 725), — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au monopole et à la nationalisation 
de l’électricité et du gaz : Art. 39 : Son amen
dement (p. 1207).

ZIVARATTINAM (M. Deïva), Député des
Établissements français de l ’Inde.

Son élection est validée (A. de 1946, p. 73). 
=  Est nommé membre : de la Commission 
de la justice et de législation générale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer (p. 139).

Dépôts :

Le 26 février 1946, un rapport au, nom de la 
de la Commission des territoires d'outre-mer 
sur le projet de loi étendant aux territoires rele
vant du Ministère des Colonies les dispositions 
des ordounances dés 5 décembre 1944 concer
nant les chambres de révision, 20 novembre 
1944 relative à l’annulation de certaines con
damnations et 26 avril 1945 autorisant l’annu
lation de certaines condamnations, n° 503. — 
Le 1er mars 1946, une proposition de loi rela
tive aux attributions du Conseil général de 
l’Inde française, n° 564. — Le 16 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de loi de 
M. Saïd Mohamed Cheikh tendant à accorder 
l’autonomie administrative et financière à l’Ar- 
chipel des Comores, n° 1048. — Le 23 avril

1946, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur la 
proposition de loi de M. Saïd Mohamed Cheikh 
tendant à accorder l’autonomie administrative 
et financière à l 'Archipel des Comores, n° 1159.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Dépütés : T e r r i 
t o i r e s  d 'o u t r e - m e r  : Art. 4 ; Son amendement 
(A. de 1946, p. 1541); Art. 7 : Son amende
ment (p. 1543).

ZUNINO (M. Michel), Député du dépar
tement du Var.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
Est nommé membre do la Commission de 

l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Dépôts:

Le 29 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à modifier certaines dispositions de 
l’ordonnance du 12 octobre 1945, relative au 
statut de la coopération agricole, n° 239. — 
Le 28 mars 1946, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
résolution de M, Henri Lespès tendant à inviter 
le Gouvernement à intensifier immédiatement 
la production nationale d'engrais, ainsi qu’à 
accélérer le transport et la répartition d’engrais, 
n° 786. — Le 25 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi de M. Albert Rigal et plusieurs de 
ses collègues tendant à organiser démocratique
ment l’exercice du droit de chasse pour tous les 
citoyens, n° 1213.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) ; A g ric u ltu re  : Discussion 
générale (A. de 1945, p. 468).

Imprimerie de l’Assemblée Nationale Constituante.


