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leur pour avis : Prolongation des droits d'auteur 
des écrivains modernes à son profit [22 mars
1955] (p. 18-35, 1836).

SION (M . Paul), Député du Pas-de-Calais
[2e circonscription] (S.). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —  Est nommé membre : de la C om 
mission de la production  industrielle [17 juillet
1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] (F. n°216), 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341), [18 janvier
1955] (F. n° 482); de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [20  janv ier  1953] (F. n° 216), [19 jan 
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
IS° 482) —  Est nom m é : v ice-président de la 
Commission de la production industrielle
[19 ju illet  1951] (F . n° 7), [22 janvier  1953] 
(F. n° 217), [9 février 1954] (F. n° 343), 
[19 janvier  1955] (F. n° 482); par la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale pour 
faire partie de la  Commission de coordination 
chargée des questions relatives à la Com m u
nauté européenne du charbon et de l ’acier 
[3 juin 1953] (F. n° 263), [-5 mars 1954] (F. 
n° 358), [2 février 1955] (F. n° 492).

D é p ô t s  :

Le '11 ju illet  1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures nécessaires pour venir en 
aide aux victimes de l ’ explosion de la poudrière 
d’ IIaisnes-lez-La Bassée, survenue le 7 juillet 
et à procéder d ’ urgence à une enquête appr0/0

ndie sur les causes de cet accident, n° 94. —  
Le 17 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant à majorer les indemnités dues aux victimes 
d ’accidents du travail ou à leurs ayants droit, 
n° 138. —  Le 31 juillet 1951, une proposition 
de loi lendanl à accorder aux litulaires d ’une 
Médaille d ’ Honneur du Travail des avantages 
pécuniaires identiques à ceux qui sont attribués 
aux Médaillés militaires, n° 392. ;— Le 10 août
1951, un rapport fait au cours de la précédente 
législature au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à améliorer le régime de sécurité sociale

dans les mines, repris le 10 août 1951, par 
application de l’article 33 du Règlement et ren
voyé à la Commission do la production indus
trielle, n° 666. —  Le 10 aoûL 1951, un rapport 
fait au cours de la précédente législature au 
nom de la Commission de la production indus- 

. trielle sur les propositions de loi : 1° de 
M Camphin et plusieurs de ses collègues Len- 
dant à augmenter de 20 0/0 les retraites servies 
par la Caisse autonome nationale des retraites 
minières; 2° de M. Sion et plusieurs de ses co l
lègues tendant à améliorer le régime de sécurité 
sociale dans les mines, repris le 10 août 1951, 
par application de l ’article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la production 
industrielle, n° 673. —  Le 10 août 1951, un 
rapport supplémentaire fait au cours de la pré
cédente législature au nom de la Commission 
de la production industrielle sur les proposi
tions de résolution : '1° de M. Deixonne et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à encourager la production 
charbonnière ; 2° de M. Gabriel Roucaute et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder, à partir du 1er 
cembre 1949, à tous les travailleurs employés 
dans les mines, le transport gratuit du charbon 
qui leur est.alloué, repris le 10 août 1951, par 
application de l ’article 33 du Règlement et ren
voyé à la Commission de la production indus
trielle, n° 682. —  Le 23 août 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle et modifiant le rapport de la précé
dente législature repris le 10 août 1951 (n° 673) 
sur les propositions de loi : 1° de M. Camphin 
et plusieurs de ses collègues tendant à aug
menter de 20 0,0 les retraites servies par la 
Caisse autonome nationale des retraites 
minières ; 2° de M. Sion et plusieurs de ses co l
lègues tendant à améliorer le régime de sécurité 
sociale dans les mines, n° 827. —  Le 4 septem
bre 1951, un rapport au nom de la Commission 
de la production industrielle sur le projet de 
loi (n° 932) modifiant certaines dispositions du 
décret du 27 novembre 194-6 porLant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines en ce 
qui concerne la retraite des ouvriers mineurs, 
n° 959. —  Le 14 septembre 1951, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
production industrielle sur le projet de loi 
(n° 932) et la lettre rectificative (n° 1112) au 
projet de loi modifiant certaines dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
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tion de la sécurité sociale dans les mines en ce 
qui concerne  la retraite des ouvriers mineurs, 
n° 1113. —  Le 6  décem bre 1951, une proposi
tion de. loi tendant à majorer les indemnités 
dues aux victimes d ’accidents du travail ou à 
leurs ayants droit, n° 1874. —  Le 9 avril 1952, 
un rapport au nom de la Commission de la pro 
duction industrielle sur le rapport (n° 666) fait 
au cours de la précédente législature, repris le
10 août 1951, sur la proposition de loi de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à améliorer le régime de sécurité sociale 
dans les mines, n° 3274. —  Le 11 avril 1952, 
un rapport au nom de la Com m ission  de la pro
duction  industrielle sur les propositions de loi :
1° de M. Henri Martel et plusieurs de ses co l 
lègues (n° 130) tendant à augmenter de 20 0 /0  
les retraites servies par la Caisse autonome 
nationale des retraites minières pI à accorder  la 
réversibilité des deux tiers aux veuves de 
mineurs ; 2°  de M. Henri Martel et plusieurs de 
ses collègues in° 1481) tendant à augmenter de
25 0 /0  les retraites servies par la Caisse auto
n om e nationale des retraites minières et à 
accorder la réversibilité des deux tiers aux 
veuves de mineurs; 3°  de M. M eck et plusieurs 
de ses collègues (n° 2979) tendant à augmenter 
de 20 0 / 0  le montant des prestations servies par 
la Caisse autonom e nationale de la sécurité 
sociale dans les mines ; 4 °  de M. D eixonne et 
plusieurs de ses collègues (n° 3256) tendant à 
augmenter de 15 0 /0  le montant des prestations 
servies par la Caisse autonome nationale de la 
sécurité sociale dans les mines, n° 3310 
(rectifié). — • Le 7 novem bre  1952, une p r o p o 
sition de loi tendant à majorer les indemnités 
dues aux victimes d ’accidents du travail où à 
leurs ayants droit, n° 4649. ■—• Le 12 novem bre
1952, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la production  industrielle sur : 
I. le projet de loi (n° 4722) modifiant certaines 
dispositions du décret n° 46-2769 du 27 novem 
bre 1946 portant organisation de la sécurité 
sociale dans les m ines ;  IL le rapport (n° 666) 
(fait au cours de la précédente législature) sur 
la proposition de loi de M. D eixonne et plu
sieurs de ses collègues tendant à améliorer le 
régime de sécurité sociale dans les mines, 
n° 4726. —  Le 21 novem bre '1952, une p r o p o 
sition de loi tendant à Taire bénéficier des pres
tations prévues par la législation actuelle sur 
les accidents du travail et des maladies p ro 

fessionnelles, les victimes ou les ayants droit 
des victimes d ’ accidents du travail survenus 
avant l’ entrée en application de celte législation 
et non couverts par la précédente législation, 
n° 4815. —- Le 19 novem bre  1953, un rapport 
au nom  de la Com mission  de la production  
industrielle sur la proposition  de loi (n° 7043) 
de M. André. M ancey et plusieurs de ses c o l 
lègues tendant à augmenter de 25 0/0 les 
retraites servies par la Caisse autonome natio
nale de sécurité sociale dans les mines et à 
accorder  la réversibilité des deux tiers aux 
veuves de mineurs (66,3 0 /0  au lieu de 50 0/0), 
n° 7218. —  Le 30 novem bre  1953, un rappoit 
au nom de la Com mission  de la production 
industrielle sur la proposition  de loi (n° 7261) 
de M. D eixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à améliorer le régime de sécurité sociale 
dans les mines, n° 7344. —  Le 4 août 1954, un 
rapport au nom de la Com m ission  de la pro
duction industrielle sur le projeL de loi 
(n° 8935) modifiant certaines dispositions du 
décret n° 46-2769 du 27 novem bre 1946 portant 
organisation de la sécurité sociale dans les 
mines, n° 90G$. — ■ Le 25 mai 1955, un rapport 
au nom de la Com m ission  de la production 
industrielle et de l’ énergie sur la proposition de 
loi (n° 10481) de M. H enri Martel et plusieurs 
de ses collègues tendant à augmenter de 15 0/0 
les retraites servies par la Caisse autonome 
nationale de sécurité sociale dans les mines et à 
accorder  la réversibilité des deux tiers aux 
veuves de mineurs, n° 10839. —- Le 5 juillet 
1955, une proposition  de loi tendant à modifier 
certaines dispositions des lois du 30 octo
bre 1946 sur la prévention  et la réparation des 
accidents du travail et du 24 octobre  1946 por
tant organisation du contentieux  de la sécurité 
sociale, n° 11113. —  Le 17 novembre '1955, un 
rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur le projet de loi (n° 11859) 
modifiant certaines dispositions du décret du
27 novem bre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines en ce qui concerne 
la retraite des ouvriers mineurs, n° 11904.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au service militaire des mineurs de fond : 
Article  unique : Son amendement tendant à 
libérer les mineurs en même temps que leur
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classe d’appel [19 septembre 1951] (p. 7459). —  
Est nom m é Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[9 janvier 1952] (p. 210). ■—- Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de loi portant 
majoration des retraites et des prestations de la 
sécurité sociale dans les mines, en qualité de 
Rapporteur [27 ju in  1952] (p. 3284 et suiv.) ;
—  du pro je t  de loi relatif aux dépenses de 
fonctionnem ent des services civils en 1953 : 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e  ; Etat A, 
Chap. 47-22 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
Caisse de sécurité sociale des mineurs (Augmen
tation de la retraite des mineurs) [23 octobre
1952] (p. 4344) ; —  d'une proposition de loi 
relative a u  régime de sécurilé sociale dans les 
mines, en qualité de Rapporteur [29 octobre
1952] (p. 4562 et suiv.) [12 novembre 1952] 
(p. 5031) ; —  d ’ une proposition de loi relative 
à l ’intégration des instituteurs des houillères 
dans l’enseignement public : Sa demande 
tendant à savoir quelle charge incombera à la. 
Caisse autonome nationale des ouvriers mineurs 
[20 mars 1953] (p. 2063)' —  Dépose une 
demande d ’ interpellation sur l’ équilibre finan
cier de la sécurité sociale minière [30 décembre
1953] (p. 7033). Est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation : 
Problème du financement, diminution de 
l’effectif des ouvriers mineurs, dangers de la 
profession de mineur, catastrophe de Courrières 
[11 mars 1954] (p. 800) ; la développe : Aug
mentation de 25 0/0 des retraites, fixation aux 
deux tiers de la part réversible sur les veuves, 
avances du Trésor (p. 801, 802) ; Son ordre du 
jour : Urgence d’un projet de loi majorant les 
prestations de 25 0/ 0 et accordant la réversibilité 
des deux tiers aux veuves des mineurs (p. 807).
—  Prend part à la discussion d ’ une proposition 
de loi portant amélioration du régime de la 
sécurité sociale dans les mines, en qualité de 
Rapporteur : Financement de la Caisse auto
nome [11 mars 1954] (p. 816). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur le financement de 
la sécurité sociale minière [4 mars 1955] 
(p. 1078). ■— .Prend part à la discussion d ’une 
proposition de loi relative au régime des retraites 
dans les mines, en qualité de Rapporteur 
[11 octobre 1955] (p. 4993). —  Est entendu 
sur le retrait de l ’ordre du jou r  de la proposi
tion de loi relative aux retraites des ouvriers 
mineurs [15 novem bre  1955] (p. 5674). —

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la retraite des ouvriers mineurs, en 
qualité de Rapporteur [22 novembre 1955] 
(p. 5896).

SISSOKO ( M .  F i l y - D a b o ) ,  Député du Soudan
(S.).

Son élection est validée [23 août 1951] 
(p. 6412). =  Est nommé membre de la Com 
mission de la justice et de législation [17 juillet
1951] (F .  n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux assemblées locales dans les terri
toires d ’outre-mer, amendé par le Conseil de la 
République ;  Art. 2 : Amendement de M . De
vinât tendant à supprimer le collège unique 
dans l'Assemblée du Togo [25 janvier 1952] 
(p. 361); Ses explications de vote sur l’ensemble 
(Attitude des négriers du R. P. F .) (p. 395) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Etal A, Chap. 
31-01 : Refonte de VAdministration centrale 
(A ffaire des Pères blancs de Dakar) [8 novembre
1952] (p. 4952, 4953) ; —  du projet de loi ins
tituant un Cotle du travail dans les territoires 
d ’outre-mer, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 227 : Régime provisoire des pres
tations familiales dans les territoires d’outre
mer [22 novembre 1952] (p. 5551) ; Ses expli
cations de vote sur l’ensemble (p. 5556) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement et d’équipement 
des services militaires en 1953-; D é p e n s e  n a 

t i o n a l e  : Ses explications de voie sur l’ensemble 
(Pensions aux soldats de la mission Marchand 
de Fachoda) [26 janvier 1953] (p. 451). —  
Prend part au débat sui l’investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Paul Reynaud) : 
Ses observations sur le potentiel économique de 
la France d’outre-mer, l’évolution des popu
lations autochtones, la solution du problème 
indochinois, la participation de ¡’ Union fran
çaise à une Communauté européenne, le ma
rasme économique dans les territoires d’outre
mer, Véquipement des territoires d’outre-mer, la


