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TABLE NOMINATIVE

DIONIS DU SÉJOUR

Table nominative

DÉPÔTS
Jean DIONIS du SÉJOUR

Dionis du Séjour

Lot-et-Garonne (1ère circonscription)
Apparenté au groupe Nouveau Centre
puis Nouveau Centre

Elu le 17 juin 2007
S'apparente au groupe Nouveau Centre [J.O. du
27 juin 2007]
Membre du groupe Nouveau Centre [J.O. du 20 juillet
2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]
Vice-président de la commission des affaires
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
du 29 juin 2007]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007]
Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale
pour l'Union européenne [J.O. du 5 juillet 2007]
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du
service public dans les transports terrestres réguliers de
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007]
Membre de la commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques [J.O.
du 11 août 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour le développement de
la concurrence au service des consommateurs [J.O. du
18 décembre 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif
aux organismes génétiquement modifiés [J.O. du
15 mai 2008]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité
environnementale
et
à
diverses
dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de l'environnement [J.O. des 4 et 24 juillet 2008]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation de
l’économie [J.O. des 16 et 24 juillet 2008]

Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la s Constitution du
21 juillet au 19 septembre 2007 (n° E 3592, E 3598,
E 3599, E 3601, E 3608, E 3609, E 3612,os E 3615,
E 3616, E 3618 et E 3619) et sur les textes n E 3259,
E 3264, E 3285, E 3377, E 3378, E 3389 annexe 6,
E 3440, E 3447, E 3480, E 3548, E 3566, E 3578,
E 3583, E 3585, o E 3634 à E 3639 et E 3641
[9 octobre 2007] (n 271)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du
territoire sur la mise en application de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans
l'économie numérique [23 janvier 2008] (no 627)
Proposition de résolution no 733 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur l'évolution des prix
des denrées alimentaires et ses conséquences sur le
pouvoir d'achat des ménages [3 mars 2008]
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la
Constitution du
5 février 2008 au 24 avril 2008 (nos E 3770 annexe 2,
E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792,
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à
E 3811, E 3813, E 3814, E 3818, E 3820, E 3822,
E 3824 à E 3835,
E 3840 à E 3842 et E 3845) et sur
les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557,
E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670,
E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744,
E 3748, E 3750, oE 3754, E 3759, E 3766 et E 3768
[29 avril 2008] (n 844)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4
de la Constitution du
6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770
annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890,
E 3893 à E 3896
et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504,
E 3560, E 3580, E 3647, E 3675, E 3676, E 3734,
E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817,
E 3843, E 3846, E 3849, E
3854, E 3869, E 3874 et
E 3880 [15 juillet 2008] (no 1054)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire, réforme
[3 octobre 2007] (p. 2567)
Politique économique. Croissance. Commission pour
la libération de la croissance, propositions
[6 février 2008] (p. 758)
Politique
économique.
[26 mars 2008] (p. 961)

Pouvoir

d'achat.

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres
multimédia, reproduction [28 mai 2008] (p. 2586)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

RAPPEL AU RÈGLEMENT

Projet de loi de finances no 189 pour 2008

Ne comprend pas pourquoi le Président ne lui a pas
donné la parole sur l'amendement précédent
[11 juin 2008] (p. 3334)
DÉBATS

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

PREMIÈRE LECTURE

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021,
4053)

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007]
(p. 2495)
Son intervention (p. 2504)
Thèmes :
Justice : procédures : contrefaçon (p. 2504)
Propriété
(p. 2504)

intellectuelle :

contrefaçon :

emploi

Propriété
(p. 2505)

intellectuelle :

contrefaçon :

Internet

propriété

Procédure des questions :
Energie et carburants : biocarburants (p. 4042)
DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES

Propriété intellectuelle : contrefaçon : Chine (p. 2505)

innovation :

PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon

Recherche :
(p. 2505)
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intellectuelle

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4287)
Son intervention (p. 4289)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture
(p. 4290)
Energie et carburants : Commission de régulation de
l'énergie (CRE) : moyens (p. 4290)

Télécommunications : Internet : ventes aux enchères
(p. 2505)

Entreprises : petites et moyennes
politiques communautaires (p. 4289)

Union européenne : directives : délais (p. 2504)

Lois de finances : nomenclature budgétaire : tourisme
et loisirs (p. 4289)

Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2505)
o

Déclaration du Gouvernement n 246 sur le Grenelle
de l'environnement
[3 octobre 2007] (p. 2575)

biologique :

cantines

Agriculture : organismes génétiquement modifiés
(OGM) (p. 2581)
Déchets, pollutions et nuisances : élimination des
déchets (p. 2581)
Environnement : Grenelle
organisation (p. 2579)

de

l'environnement :

Environnement : politique
création d'emplois (p. 2580)

de

l'environnement :

rôle :

mobiles :

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2007] (p. 4291)

politique

Politiques
communautaires :
l'environnement (p. 2581)

de

l'environnement
politique

Son amendement no 277 (p. 4294)
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4296)

Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2581)

Parlement :
(p. 2580)

téléphones

Crédits de la mission "Développement et régulations
économiques" inscrits à l'état B

Son intervention (p. 2579)
Thèmes :
Agriculture : agriculture
scolaires (p. 2581)

Télécommunications :
concurrence (p. 4289)

entreprises :

de

Traités et conventions : protocole de Kyoto (p. 2581)

Son intervention (p. 4297)
Thèmes avant la procédure des questions :
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 4297 et s.)
Politique sociale : minima sociaux (p. 4298)
Politique sociale : pauvreté (p. 4298)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA)
(p. 4298)
Produits dangereux : amiante : indemnisation des
victimes (p. 4298)
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Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2007] (p. 4299)
Crédits de la mission "Solidarité, insertion et égalité
des chances" inscrits à l'état B
Son intervention (p. 4301)
o

Projet de loi n 285 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans les
domaines économique et financier
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 novembre 2007]
(p. 4389)
Son intervention (p. 4394)
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)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault
(p. 4436)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4443)
Son intervention (p. 4447)
Thèmes :
Commerce et artisanat : grande distribution : délais de
paiement (p. 4436)
Commerce et artisanat : grande distribution : produits
agricoles (p. 4444)
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4436,
4447)
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte
(p. 4436, 4447)
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4436)
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
Intervient sur l'adt no 87 de M. Arnaud Montebourg
(action de groupe) (p. 4476)
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Intervient sur l'adt no 90 de Mme Corinne Erhel
(action de groupe) (p. 4476)
Intervient sur l'adt no 91 de Mme Frédérique Massat
(action de groupe) (p. 4476)
Intervient sur l'adt no 93 de M. Patrick Roy (action de
groupe) (p. 4476)
Intervient sur l'adt no 94 de Mme Marylise Lebranchu
(action de groupe) (p. 4476)
Intervient sur l'adt no 95 de M. Jean-Yves Le Déaut
(action de groupe) (p. 4476)
Son amendement no 226 (relevé d'office du juge en
droit de la consommation) (p. 4483) : retiré (p. 4485)
Intervient sur l'adt no 75 de Mme Élisabeth Guigou
(interdiction du démarchage, de la publicité, de la
distribution et de l'ouverture de crédits renouvelables
dans la même enceinte que celle de l'achat d'un bien
et prohibition du démarchage à domicile de ce type de
crédit) (p. 4520)
Son amendement no 212 (obligation du prêteur de
s'informer
préalablement
sur
la
situation
d'endettement global de l'emprunteur) (p. 4617) :
rejeté (p. 4619)
Son amendement no 213 (création d'un répertoire
national des crédits aux particuliers pour des besoins
non professionnels) (p. 4619) : rejeté (p. 4624)
Intervient sur l'adt no 316 de M. Jean-Yves Le Déaut
(création d'une autorité de la concurrence) (p. 4625)
Article 1er (modification de la définition du seuil de
revente à perte)
Ses interventions (p. 4640 et s.)
Après l'article 1er
Intervient sur l'adt no 297 de M. André
(extension au-delà des situations
conjoncturelle
du
dispositif
du
multiplicateur pour les fruits et légumes
(p. 4649)

Chassaigne
de crise
coefficient
périssables)

Article 2 (convention unique formalisant le résultat de
la négociation commerciale)
Ses interventions (p. 4650, 4662)
Son amendement
(p. 4654)

no 216 :

SCRUTIN

PUBLIC

Son amendement no 214 (p. 4657)
Article 4 (dépénalisation du refus de communication
des conditions générales de vente)
Son amendement no 219 (p. 4709)
Après l'article 5

Intervient sur l'adt no 88 de M. Jean Gaubert (action
de groupe) (p. 4476)

Son amendement no 220 (adaptation aux denrées
périssables des règles relatives aux ventes de
marchandises illicites) (p. 4712) : rejeté (p. 4713)

Intervient sur l'adt no 89 de M. François Brottes
(action de groupe) (p. 4476)

Intervient sur l'adt no 195 de M. Alain Suguenot
(alignement des modalités applicables au comité
interprofessionnel des vins de Champagne sur le droit
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

commun en matière de délais de paiement dans le
secteur viniviticole) (p. 4716)
Intervient sur le sous-adt no 329 de M. Philippe
Folliot
(sauf accord explicite du fournisseur) à l'adt
no 263 de M. Jean Gaubert (interdiction des retours
d'invendus au fournisseur) (p. 4719)
Intervient sur l'adt no 306 de M. André Chassaigne
(consultation préalable obligatoire du Conseil de la
concurrence par les collectivités de plus de
100 000 habitants pour tout contrat relatif à la gestion
de l'eau) (p. 4721)
Intervient sur l'adt no 259 de M. Jean-Marie Le Guen
(obligation pour tout commerce de plus de 300 m² de
consacrer 10 % de ses achats nets alimentaires aux
fruits et légumes) (p. 4724)
Avant l'article 6
Son amendement no 230 (profil de consommation
envoyé mensuellement à chaque client par tout
opérateur de téléphonie vocale) (p. 4731) : rejeté
(p. 4732)
Intervient sur l'adt no 98 de M. Jean Gaubert
(limitation à douze mois de la durée minimale
d'engagement associée à un abonnement à des
services de communications électroniques) (p. 4733)
Intervient sur l'adt no 203 de M. Jean Gaubert
(interdiction des modifications tacites d’une offre de
fourniture d’un service de communications
électroniques) (p. 4734)
Article 6 (restitution des avances et préavis de
résiliation)
o

Son amendement n 218 (p. 4741)
Son intervention (p. 4742)
Après l'article 6
Intervient sur l'adt no 183 de Mme Laure de La
Raudière (accord exprès du consommateur pour la
poursuite payante de services initialement gratuits mis
à disposition de façon accessoire) (p. 4745)
Intervient sur l'adt no 168 de M. Frédéric Lefebvre
(possibilité de désignation d'opérateurs de service
universel distincts pour le service d'annuaire ou celui
des renseignements) (p. 4746)
Article 7 (gratuité des temps d'attente "on-net" et
services après-vente accessibles via des numéros non
surtaxés vers tout fournisseur de services de
communications électroniques)
Son intervention (p. 4746)
Son amendement no 223 : adopté (p. 4748)
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12 mois) à l'adt no 42 de la commission (durée
d'exécution et conditions de sortie des contrats de
téléphonie mobile) (p. 4752) : adopté (p. 4754)
Son sous-amendement no 241 (montant maximum des
frais deo dédit d'un engagement supérieur à 12 mois) à
l'adt n 42 de la commission (p. 4752) : adopté
(p. 4754)
Son sous-amendement no 242 (interdiction de lier
clause de ofidélisation et durée d'exécution du contrat)
à l'adt n 42 de la commission (p. 4752) : rejeté
(p. 4754)
Son sous-amendement no 243 (interdiction de
contourner les dispositions de l'amendemento n° 42 par
le recours à des contrats liés) à l'adt n 42 de la
commission (p. 4752) : adopté (p. 4754)
Son sous-amendement no 222 rectifié (plafonnement
des redevances exigibles en cas de résiliation
avant la
période minimale d’abonnement) à l'adt no 42 de la
commission : retiré (p. 4754)
Son sous-amendement no 244 (précisions sur la
gratuité d'un appel) à l'adt no 43 de la commission
(p. 4754) : adopté au SCRUTIN PUBLIC (p. 4756)
Son sous-amendement no 245 (création d'une nouvelle
tranche de numérotation
pour des numéros totalement
gratuits) à l'adt no 43 de la commission (p. 4754) :
adopté au SCRUTIN PUBLIC (p. 4756)
Son amendement no 225 rectifié (interdiction des
offres d'appels à tarif préférentiel proposées par des
fournisseurs de services de communications
électroniques vers des numéros de leur propre
réseau) : retiré (p. 4757)
Son amendement no 224 (création d'une liste
d'opposition particulière autorisant la mise en relation
avec un abonné sans divulgation de son numéro de
téléphone) (p. 4757) : retiré (p. 4758)
Article 10 (création d'un relevé périodique des frais
bancaires)
Son intervention (p. 4769)
Après l'article 10
Son amendement no 221 (modification des règles de
rétractation) : rejeté (p. 4774)
Explications de vote et vote [27 novembre 2007]
Ses explications de vote (p. 4784)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4785)
Proposition de loi no 238 relative aux tarifs
réglementés d'électricité et de gaz naturel
PREMIÈRE LECTURE

Après l'article 7
o

Intervient sur l'adt n 43 de la commission (gratuité
des appels des numéros présentés comme gratuits
depuis les téléphones mobiles et prise en charge du
coût éventuel des appels par les opérateurs de
communications électroniques) (p. 4754)
(modalités
Son
sous-amendement
no 239
commerciales non disqualifiantes des offres limitées à

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007]
(p. 5206, 5219)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 5225)
Son intervention (p. 5230)
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Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 5241)

DIONIS DU SÉJOUR

Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

Thèmes :
Consommation : protection des consommateurs :
énergie et carburants (p. 5231)

relatif

aux

organismes

PREMIÈRE LECTURE

Energie et carburants : consommation d'énergie :
développement durable (p. 5225, 5231)

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

Energie et carburants : Electricité de France (EDF) :
investissements (p. 5225, 5231)

Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 1095)

Energie et carburants : tarif transitoire : marché
immobilier (p. 5230)

Thèmes :
Politiques
communautaires :
organismes
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1095)

Energie et carburants : tarifs : entreprises (p. 5230)
Politiques communautaires : politique énergétique
(p. 5225, 5230, 5241)
Discussion des articles [11 décembre 2007] (p. 5243)
Article 1er (possibilité pour les ménages et les petites
entreprises de retourner au tarif réglementé
d'électricité à l'occasion d'un déménagement)

Recherche :
(p. 1095)

Haut

conseil

des

biotechnologies

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Son sous-amendement no 14 à l'adt no 11 rectifié de
M. Frédéric Lefebvre (p. 5246)

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

Proposition de loi no 349 relative à la sécurité des
manèges, machines et installations pour fêtes
foraines ou parcs d'attraction

Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault
(p. 2760)
Son intervention (p. 2778)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007]
(p. 5291)
Son intervention (p. 5293)
Thèmes :
Arts et spectacles : manèges forains : accidents
(p. 5293)
Communes : maires : sécurité publique (p. 5294)
Tourisme et loisirs : parcs d'attraction (p. 5293)

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 2889)
Thèmes :
Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2760,
2778)
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture
(p. 2779)
Commerce et artisanat : soldes (p. 2779)
Consommation : recours collectifs de consommateurs
(p. 2760, 2780)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2760)

Discussion des articles [12 décembre 2007] (p. 5300)

Politique économique : Autorité de la concurrence
(p. 2761, 2778)

Après l'article 2 bis

Politique sociale : surendettement (p. 2760)

Intervient sur l'adt no 21 de Mme Sandrine Mazetier
(possibilité pour le maire ou le préfet de demander un
contrôle des manèges et autres installations par la
commission consultative départementale de sécurité)
(p. 5304)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 5294)

Presse et livres : prix unique du livre (p. 2779)
Télécommunications : Internet : accès (p. 2761, 2779)
Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)
Article 5 (renforcement de la protection du patrimoine
personnel de l'entrepreneur)
Ses interventions (p. 2973 et s.)
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Après l'article 5
o

Intervient sur l'adt n 1381 de M. Charles de Courson
(p. 2975 et s.)
Article 6 (réduction des délais de paiement
Ses interventions (p. 2981 et s.)
Article 29 (équipement des immeubles pour le très haut
débit)
Son amendement no 1306 (p. 3083)
Son intervention (p. 3084 et s.)
Son amendement no 1280 : adopté (p. 3090)
Ses amendements nos 1308, 1313 rectifié, 1312, 1309,
1305, 1310 et 1314 (p. 3091 et s.)
o

Son amendement n 1304 : adopté (p. 3104)
Son amendement no 1315 rectifié (p. 3104)
Après l'article 29
Intervient sur l'adt no 565 de M. Jean Gaubert
(p. 3112)
Article 30 (attribution des autorisations d'utilisation
des fréquences hertziennes)
Son intervention (p. 3117)
Après l'article 30
o

Intervient sur l'adt n 853 de M. Christian Paul
(p. 3120)
o

Intervient sur l'adt n 420 de la commission
(obligation de passage progressif à la norme MPEG-4
pour tous les téléviseurs vendus ainsi que des
adaptateurs individuels de télévision numérique
terrestre - TNT) (p. 3124)
Intervient sur l'adt no 846 rectifié de Mme Corinne
Erhel (p. 3124 et s.)
Article 31 (amélioration du régime des impatriés)
Son intervention (p. 3129)
Après l'article 40
o

Intervient sur l'adt n 1389 de M. François Sauvadet
(p. 3286)
o

Intervient sur l'adt n 441 deuxième rectification de la
commission (p. 3288)
Après l'article 44
Ses amendements nos 1316 rectifié et 1317 : rejetés
(p. 3315 et s.)
Avant l'article 21
Intervient sur l'adt no 351 précédemment réservé de la
commission (mesures d’adaptation de la gouvernance
des caisses d’épargne) (p. 3327)
Son amendement no 1300 précédemment réservé
(p. 3321) : retiré (p. 3330)
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Son rappel au règlement (cf supra) [11 juin 2008]
(p. 3334)
Ses amendements nos 1292 et 1295 précédemment
réservés (p. 3338 et s.) : rejetés (p. 3339 et s.)
Son amendement no 1299 précédemment réservé :
retiré (p. 3374)
Son amendement no 1297 précédemment réservé :
rejeté (p. 3375)
Son amendement no 1293 rectifié précédemment
réservé (liste des clauses présumées abusives et
considérées de manière irréfragable comme abusives)
(p. 3375) : adopté (p. 3376)
Son amendement no 1294 précédemment réservé :
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