
1 TABLE NOMINATIVE LE DÉAUT 

Table nominative 

Jean-Yves LE DÉAUT 
Meurthe-et-Moselle (6ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Le Déaut 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Membre du haut comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire [J.O. des 
2 août 2007 et 29 février 2008] 
Vice-président de l’office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du 
18 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 808 sur le service universel à haut 
débit [9 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 138, posée le 29 janvier 2008. Emploi. Politique 
de l'emploi (J.O. Questions p. 627). Appelée le 
29 janvier 2008. Lorraine (p. 577) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
S'étonne que le Président ait accordé la parole à 
M. Bernard Debré alors qu'il avait fait cesser le débat 
après avoir donné la parole à un orateur de 
l'opposition et à un de la majorité [2 avril 2008] 
(p. 1155) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2219) 
Son intervention (p. 2222) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : grandes écoles (p. 2222) 
Enseignement supérieur : diplômes (p. 2222) 
Enseignement supérieur : doctorats (p. 2219, 2222, 
2223) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2219) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2219, 2220, 2222) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2219, 2223) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2222, 2223) 
Enseignement supérieur : personnel : recrutement 
(p. 2223) 
Enseignement supérieur : personnel : contractuels 
(p. 2223) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 2222, 2223) 
Enseignement supérieur : personnel : non-enseignants 
(p. 2223) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Ses interventions (p. 2290 et s.) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Ses interventions (p. 2303 et s.) 

Article 7 (composition et rôle du conseil scientifique) 
Son intervention (p. 2316) 

Article 8 (rôle du conseil des études et de la vie 
universitaire) 

Son intervention (p. 2318) 
Son amendement no 208 (p. 2318) 

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 
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Ses interventions (p. 2323 et s.) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 266 de M. Yves Jego (cas de 
difficulté grave dans le fonctionnement des organes 
statutaires de l'université) (p. 2327) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Ses interventions (p. 2331 et s.) 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 220 de M. Alain Claeys 
(possibilité d'association des conseils régionaux aux 
contrats d'établissement) (p. 2350) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son intervention (p. 2352) 

Article 20 (participation des chercheurs à la vie 
démocratique des établissements de l'enseignement 
supérieur) 

Son intervention (p. 2368) 

Article 21 (procédure de sélection des enseignants-
chercheurs) 

Son intervention (p. 2370) 

Après l'article 32 ter 
Intervient sur l'adt no 169 de M. Alain Claeys 
(discussion avec les partenaires sociaux sur la 
reconnaissance du titre de docteur et sur l'emploi des 
docteurs) (p. 2383) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2419) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2419) 
Industrie : Institut national de la propriété industrielle 
(INPI) (p. 2420) 
Langue française : défense (p. 2419 et s.) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2419 et s.) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2419) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention (p. 4459) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : centrales d'achat (p. 4459) 
Commerce et artisanat : grande distribution : délais de 
paiement (p. 4459) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4459) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4459) 
Consommation : clauses abusives : contrôle (p. 4460) 
Consommation : vente subordonnée : électronique 
(p. 4459) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : grande 
distribution (p. 4459) 
Télécommunications : abonnements (p. 4458) 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant le titre Ier 
Son amendement no 95 (action de groupe) (p. 4472) : 
rejeté au SCRUTIN PUBLIC (p. 4480) 
Intervient sur l'adt no 77 de M. Jean Gaubert (mention 
obligatoire du  taux de l'usure sur les offres de prêt) 
(p. 4522) 
Intervient sur l'adt no 79 de M. Jean Gaubert 
(obligation du prêteur de s'informer préalablement sur 
la situation d'endettement global de l'emprunteur) 
(p. 4618) 
Intervient sur l'adt no 212 de M. Jean Dionis du 
Séjour (obligation du prêteur de s'informer 
préalablement sur la situation d'endettement global de 
l'emprunteur) (p. 4618) 
Son amendement no 316 (création d'une autorité de la 
concurrence) (p. 4624) : rejeté (p. 4626) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 240 de Mme Martine Billard 
(prohibition des accords d'exclusivité) (p. 4629) 
Intervient sur l'adt no 314 rectifié de M. Daniel Paul 
(rapport du Gouvernement au Parlement sur 
l'évolution des coûts des produits de première 
nécessité depuis 2002) (p. 4633) 

Article 2 (convention unique formalisant le résultat de 
la négociation commerciale) 

Ses interventions (p. 4651, 4454) 
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Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 1140) : rejetée (p. 1149) 

Thèmes :  
Agriculture : agriculture biologique (p. 1143) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : animaux (p. 1145) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : lutte contre la faim (p. 1144) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1144) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 1143) 
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de 
contrôle : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 1140 et s.) 
Bioéthique : brevets (p. 1145) 
Consommation : information des consommateurs : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1145) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1141) 
Parlement : groupes de pression (p. 1142) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1143 et s.) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1141 et s.) 
Politiques communautaires : clause de sauvegarde : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1142) 
Recherche : biotechnologies (p. 1142 et s.) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1144) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 341 de M. Germinal Peiro 
(inscription du gène au patrimoine commun de 
l’humanité) (p. 1154) 
Son rappel au règlement (cf supra) [2 avril 2008] 
(p. 1155) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1202, 1233) 

Après l'article 1er 

Intervient sur l'adt no 116 de M. François Grosdidier 
(encouragement, organisation et financement par 
l'Etat de la recherche scientifique fondamentale sur, 
notamment, le fonctionnement des écosystèmes, 
l'écotoxicologie et l'épidémiologie et encadrement des 
partenariats public / privé pour assurer l'indépendance 
des équipes scientifiques et la transparence des 
sources de financement) (p. 1239) 
Son amendement no 381 (définition du seuil d'absence 
d'OGM) (p. 1242) : retiré (p. 1243) 

Avant l'article 2 
Son amendement no 382 (p. 1243) : rejeté (p. 1244) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Ses interventions (p. 1251, 1268 et s., 1287) 
Ses amendements nos 383, 406, 385, 397, 400, 402 et 
403, 386 (p. 1252 et s.) 

Après l'article 2 
Son amendement no 408 (création, dans le mois 
suivant la promulgation de la loi, d'un comité de 
préfiguration du haut conseil des biotechnologies) : 
retiré (p. 1301) 

Article 6 (localisation et suivi des cultures 
d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de 
la surveillance biologique du territoire) 

Son intervention (p. 1302) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 411 prédemment réservé de 
M. Germinal Peiro (réglementation des 
expérimentations en plein champ) (p. 1403) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1435 et s.) 

Après l'article 11 bis 
Son amendement no 419 rectifié (soutien à la 
recherche en génomique végétale) : retiré (p. 1443) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Son intervention (p. 2209) 
Thèmes :  

Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 2210) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 2210) 
Assemblée nationale : missions d'information : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 2209) 
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Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 2210) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2865) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2865) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2866) 
Commerce et artisanat : centrales d'achat (p. 2865) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2865) 
Télécommunications : Internet : accès (p. 2866) 

 


