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ZIGLIARA (M. Maximilien), Député d'Alger
(1er collège).

Son élection est validée [17 mars 1951] 
(p. 2100). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'intérieur [20 février 1951] (p. 1338); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [19 mars 1951] (p. 2148).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1580 : Professeurs 
d'éducation physique [21 avril 1951] (p. 3748).

ZUNINO (M. Michel), Député du Var.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre: de la Commission 
de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier
1951] (p. 347); de la Commission des moyens 
de communication [17 janvier 1946] (p. 102); 
de la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission spéciale 
chargée d’enquêter sur la production du vin, la 
livraison du vin par les producteurs au ravitail
lement général et la répartition de ce vin entre 
les attributaires [18 février 1947] (p. 357).

Dépôts :

Le 20 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Gros et plusieurs de ses 
collègues tendant â inviter le Gouvernement à 
rétablir dans leurs droits les viticulteurs ayant 
commercialisé tout ou partie de leur récolte 
avant la parution de l’arrêté ministériel du 
7 novembre 1946, n° 645. — Le 13 mars 1947, 
un rappport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
contre les incendies de forêts dans les départe
ments du Sud-Est de la France, n° 905. — Le 
6 mai 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder une indemnité compensatrice aux 
viticulteurs ayant eu, en 1946, une récolte défici
taire dont la vente ne leur a pas permis de cou
vrir leurs frais d’exploitation, n° 1254. — Le
9 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
assurer la protection des eaux souterraines, 
n° 1287. — Le 22 mai 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Lareppe et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour fournir des engrais en quantités suffisantes 
aux propriétaires des terres de l’Est dépossédés 
par application du système de culture allemand 
dénommé W. O. L., n° 1395. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à
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inviter le Gouvernement à prendre au plus lût 
des mesures propres a lutter efficacement contre 
les éphippigères et les barbitistes, communé
ment appelés « boudragues » et dont le déve
loppement rapide menace de détruire les 
récoltes futures particulièrement dans les dé
partements du Sud-Est, n° 1663. —  Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à supprimer la for
malité du timbrage des tickets d’appport de 
vendanges des coopérateurs dans les caves 
coopératives vinicoles, n° 1664. —  Le 30 jan
vier 1948, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
populations et aux collectivités communales 
victimes, dans le département du Var, de graves 
inondations et à prendre des mesures propres à 
éviter le retour de pareille calamité, n° 3204.
—  Le 11 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission chargée d'examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 3778. —  Le 3 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur le projet de loi concernant l’ incendie 
involontaire en forêt, n° 4436. —  Le 18 juin
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de M. Barel 
et plusieurs de ses collègues tendant à décréter 
gratuite et obligatoire la vaccination des ani
maux (ovins et caprins) dans les départements 
du Sud-Est de la France dont les communes 
sont contaminées par la lièvre de Malte, 
n° 4626. —  Le 1er juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Pourtalet et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre aux producteurs de 
fleurs et plants à parfum d’obtenir une avance 
exceptionnelle de la Caisse nationale de crédit 
agricole, n° 4799. —  Le 9 juillet 1948, un rap
port au nom de la Commission de l’agriculture 
sur la proposition de résolution de M. Girardot 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à poursuivre l'effort de reboise
ment dans le bassin de la Durance et à rétablir 
la conservation des eaux et forêts de Digne, 
n° 4936. —  Le 14 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide, sans retard, aux vic
times de la violente tornade qui s’est abattue 
sur le littoral du département du Var, n° 5468.
— Le 17 décembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à

supprimer la taxe fixe irappanl la culture de 
l’olivier en fonction des surfaces cultivées sans 
qu’ il soit tenu compte de l ’état des arbres, de 
leur productivité et de leur nombre, n° 5846.
—  Le 29 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture sur la proposi
tion de résolution de M. Albert Rigal et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à : 1° récupérer en Allemagne 
les armes de chasse transférées pendant l’occu
pation ; 2“ mettre en vente, par priorité aux 
personnes spoliées, les armes de chasse encore 
stockées; 3° livrer aux prioritaires victimes de 
ces spoliations les armes actuellement fabri
quées, n° 5971. —  Le 27 janvier 1949, une 
proposition de loi tendant : 1* à abroger les 
actes dit lois nos 1839 et 3303 des 25 avril et
6 août 1941 ainsi que les différents arrêtés 
ministériels qui ont suivi ces actes et relatifs à 
la production et à l’utilisation des matières oléa
gineuses végétales d’origine métropolitaine; 
2° à annuler les taxes et cotisations en retard, 
dues et exigées, des producteurs, par le grou
pement interprofessionnel des oléagineux mé
tropolitains (G . 1 . 0 . M.), n° 6202. -— Le 9 mars
1949, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur l'avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l ’Assemblée nationale concernant l’incendie 
involontaire en forêt, n° 6725. —■ Le 14 avril
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à diminuer les frais de 
transport établis par la Société nationale des 
chemins de fer français pour les vins expédiés 
des lieux de production vers les centres de 
consommation, n° 7117. —  Le 10 novembre
1949, une proposition de loi tendant à assurer 
la protection de l’olive métropolitaine en l’inté
grant dans le plan de sept ans défini par le 
décret n° 47-1402 du 26 juillet 1947, n° 8350.
—  Le 29 décembre 1949, un rapport au nom de 
la Commission de l'agriculture sur la proposi
tion de résolution de M. Gabriel Paul et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à réglementer, pour les pro
chaines campagnes de chasse, la chasse à la 
bécasse, afin d’accorder à tous les chasseurs, 
conformément â la réglementation des lois en 
vigueur, le droit de pratiquer la chasse à la 
bécasse, n° 8889. •— Le 8 juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement : 1° à attribuer immédiatement un
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premier secours de 250 millions de francs aux 
agriculteurs sinistrés par le violent orage de 
grêle qui s'est abattu, le 3 juin 1950, dans le 
Var, notamment sur les territoires des impor
tantes communes agricoles de : Barjols,Tavernes, 
Varages, Pontevès, Montmayan, Brue-Auriac et 
Bras ; 2° à prendre d'urgence des mesures 
propres à indemniser les sinistrés; 3° à accorder 
à ceux ci l’exonération totale de leurs impôts 
de 1950, n° 10210. — Le 20 octobre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux trois départe
ments des Bouches-du-Rhône, du Var et du 
Vaucluse la même taxation de l’impôt sur les 
bénéfices viticoles en ce qui concerne les vins 
de consommation courante que celle fixée pour 
les bénéfices viticoles sur les vins de consom
mation courante dans les départements gros 
producteurs de l’Hérault, de l’Aude et du Gard, 
n° 11087. — Le 20 octobre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Chautard 
tendant à inviter le Gouvernement à réparer 
les conséquences de l'erreur dont sont victimes 
les viticulteurs de l’Ardèche dans l’établisse
ment des bases d ’imposition des bénéfices agri
coles ; 2° de M. Roger Roucaule et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à réparer les injustices fiscales dont sont l’objet 
les agriculteurs ardéchois en matière d'impôt 
sur les bénéfices agricoles; 3° de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réduire les impôts 
sur les bénéfices agricoles s'appliquant aux viti
culteurs pour l'année 1950 à un niveau ne 
devant en aucun cas dépasser celui de l’année 
1 949, nH 11091 (rectifié). — Le 6 février 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à exonérer de tous impôts 
commerciaux et industriels les patrons pêcheurs 
se livrant personnellement à la pêche, n° 12085.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l ’exercice 
1947 (Dépenses civiles), Etat A, A g r i c u l t u r e , 

Chap. 517 : Reconstitution des olivaies [12 juin 
1947] (p. 2070); —- du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l ’inflation, Art. 3 : Prélèvement sur les exploi
tants agricoles [22 décembre 1947] (p. 6114, 
6115); —- de la proposition de résolution accor
dant une avance de la Caisse nationale de crédit 
agricole aux producteurs de fleurs, en qualité 
de Rapporteur [7 juillet 1948] (p. 4421); —  du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts; Art. 7 : 
Son sous-amendement tendant à diminuer le 
taux des droits sur les alcools [18 septembre 
1948] (p. 6678); Son sous-amendement relatif 
au taux des droits sur les alcools pharmaceu
tiques (p. 6678, 6679). —  Est entendu sur le 
renvoi de la discussion du projet de loi relatif à 
la modification du statut viticole [18 novembre 
1948] (p. 7075). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant à modifier le statut viti
cole : Ses explications de vote sur l’ensemble 
[25 novembre 1948] (p. 7245, 7246); — des 
interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur la baisse du prix du vin, la nécessité 
d'exporter, notamment dans l'Union française)
[25 février 1949] (p. 988, 989); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget de l’agriculture, Chap. 345 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le fonctionnement de la Commis
sion nationale agricole de l'inaptitude au travail 
[12 avril 1949] (p. 2354); le retire (p. 2355).— 
Dépose une demande d’interpellation sur l’in
juste mode de fixation de l’impôt en matière de 
bénéfices agricoles [6 avril 1951] (p. 2808).

Imprimerie de l 'Assemblée Nationale.


