
1 TABLE NOMINATIVE RUGY 

Table nominative 

François de RUGY 
Loire-Atlantique (1ère circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Secrétaire de l’Assemblée nationale 

Rugy 

  
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 1er octobre 2008] 
Secrétaire de l’Assemblée nationale [J.O. du 2 octobre 
2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de 
l’économie générale et du Plan [J.O. du 2 mai 2009] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 2 mai 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 3 juin 2009] 
Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 3 juin 2009] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 1er juillet 
2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009] 
Membre du comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques [J.O. du 1er juillet 2009] 
Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des 
politiques publiques [J. O. du 3 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 1154 sur la crise 
financière et bancaire 

 [8 octobre 2008] (p. 5427) 
Son intervention (p. 5436) 

Proposition de loi no 1085 de simplification et de 
clarification du droit et d'allègement des procédures 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 octobre 2008] 
(p. 5660) 

Son intervention (p. 5664) 

Discussion des articles [14 octobre 2008] (p. 5667) 

Après l'article 9 
Son amendement no 13 rectifié (p. 5670) : rejeté 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 avril 2009] 
(p. 3702) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3705) 
Son intervention (p. 3711) 

Discussion des articles [28 avril 2009] (p. 3712) 

Article 1er A 
Son intervention (p. 3712) 

Projet de loi de finances rectificative no 1156 pour le 
financement de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 octobre 2008] 
(p. 5700, 5732) 

Son intervention (p. 5716) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008] 
(6065, 6099) ; [21 octobre 2008] (p. 6137, 6167) ; 
[22 octobre 2008] (p. 6203) 
Discussion générale commune du projet de 
programmation des finances publiques no 1128 pour les 
années 2009 à 2012 et du projet de loi de finances 
no 1127 pour 2009 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 6094) 
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Soutient la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 6099) : rejetée 
(p. 6106) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943, 
6985) 

Son intervention (p. 6959) 
Procédure des questions (p. 6992) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen des fascicules [6 novembre 2008] (p. 7078, 
7085) 

Son intervention (p. 7091) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Son intervention (p. 6846) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

Explications de vote et vote Explications de vote et 
vote [19 novembre 2008] (p. 7550) 

Ses explications de vote (p. 7553) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 7554) 

Débat  sur la crise économique et sociale et la 
régulation du système financier 

 [26 novembre 2008] (p. 7703) 
Son intervention (p. 7716) 

Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour 
2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 décembre 2008] 
(p. 8318, 8349) 

Soutient la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 8334) : rejetée 
(p. 8340) 
Son intervention (p. 8341) 

Discussion des articles [9 décembre 2008] (p. 8362) ; 
[10 décembre 2008] (p. 8392, 8419) ; [11 décembre 
2008] (p. 8445, 8476) 

Article 41 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 362 de M. Yves Censi (p. 8468) 
Intervient sur le sous-adt no 429 de la commission à 
l'adt no 362 de M. Yves Censi (p. 8468) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 263 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8470) 

Projet de loi de finances rectificative no 1359 
pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 janvier 2009] 
(p. 70, 107) ; [8 janvier 2009] (p. 145) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative no 1359 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359) et du projet de loi no 1360 
pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (Politique 
économique 1360) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 145) : rejetée (p. 150) 

Projet de loi no 1360 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement 
publics et privés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 janvier 2009] 
(p. 98, 114) ; [8 janvier 2009] (p. 150) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative no 1359 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359) et du projet de loi no 1360 
pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (Politique 
économique 1360) (voir Lois de finances rectificatives 
1359) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 156) 

Explications de vote et vote [13 janvier 2009] 
(p. 267) 

Ses explications de vote (p. 270) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 270) 
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Proposition de loi no 1369 tendant à réduire 
l'empreinte écologique de la France 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 janvier 2009] 
(p. 651) 

Son intervention  (p. 653) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 janvier 2009] 
(p. 809, 827) ; [28 janvier 2009] (p. 899) ; [29 janvier 
2009] (p. 933) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 839) 
Son intervention (p. 844) 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Après l'article 4 bis 
Intervient sur l'adt no 719 de Mme Martine Billard 
(p. 1156) 

Article 5 
Intervient sur l'adt no 736 de M. Pierre Gosnat 
(p. 1159) 

Article 9 quater 
Son amendement no 867 (p. 1216) : rejeté 

Débat sur l'autorisation de prolongation de cinq 
interventions des forces armées à l'étranger 

 [28 janvier 2009] (p. 870) 
Son intervention (p. 886) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [3 février 2009] (p. 1113) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 1121) 
Son intervention (p. 1128) 

Explications de vote et vote [3 février 2009] (p. 1130) 
Ses explications de vote (p. 1131) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 1131) 

Projet de loi de finances rectificative no 1494 pour 
2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 mars 2009] 
(p. 2737, 2765) 

Son intervention (p. 2767) 

Débat d'initiative parlementaire sur les suites de la 
mission d'information de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur les maisons de 
l'emploi 

 [24 mars 2009] (p. 2935) 
Ses interventions (p. 2946, 2951, 2952, 2956) 

Proposition de loi no 1544 relative aux hauts revenus 
et à la solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [5 mai 2009] (p. 3980) 
Ses explications de vote (p. 3981) 
Vote pour du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 3981) 

Débat d'initiative parlementaire sur la 
compensation des charges transférées aux 
collectivités territoriales 

 [6 mai 2009] (p. 4058) 
Son intervention (p. 4070) 
Son intervention (p. 4075) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Avant la discussion des articles [12 mai 2009] 
(p. 4195, 4227) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 4251) 
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Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 57 de M. Jean-Claude Sandrier 
(p. 4255) 

Projet de loi no 1329 autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des 
migrations et au développement solidaire, du 
protocole relatif à la gestion concertée des 
migrations et du protocole en matière de 
développement solidaire entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République tunisienne 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [14 mai 2009] 
(p. 4329) 
Discussion générale commune des projets de loi 
autorisant la ratification d'accords relatifs aux flux 
migratoires, respectivement avec la Tunisie, le Sénégal, 
le Congo et le Bénin (n°s 1329, 1328, 1327, 1326) 

Son intervention (p. 4341) 

Proposition de loi no 1622 relative à la 
transformation écologique de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 mai 2009] 
(p. 4695, 4704) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 4696) 
Son intervention (p. 4710) 

Discussion des articles [28 mai 2009] (p. 4712) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 2 de la commission (p. 4712) 

Article 8 
Intervient sur l'adt no 1 de la commission (p. 4712) 

Après l'article 18 
Intervient sur l'adt no 3 de la commission (p. 4713) 

Après l'article 21 
Intervient sur l'adt no 4 de la commission (p. 4713) 

Explications de vote et vote [2 juin 2009] (p. 4793) 
Ses explications de vote (p. 4794) 
Vote pour du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 4794) 

Débat d'initiative parlementaire sur le bilan de 
l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 

 [2 juin 2009] (p. 4821) 
Ses interventions (p. 4831, 4837) 
Son intervention en qualité de porte-parole du 
groupe (p. 4847) 

Débat d'initiative parlementaire sur la politique 
énergétique 

 [3 juin 2009] (p. 4864) 
Son intervention (p. 4871) 

Déclaration du Gouvernement  préalable au Conseil 
européen et débat sur cette déclaration 

 [9 juin 2009] (p. 5048) 
Son intervention (p. 5052) 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juin 2009] 
(p. 5129) 

Son intervention (p. 5146) 

Proposition de loi no 1641 renforçant la lutte contre 
les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juin 2009] 
(p. 5565) ; [24 juin 2009] (p. 5599, 5623) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 5623) : rejetée 
(p. 5630) 

Déclaration du Gouvernement  sur l'orientation des 
finances publiques pour 2010 et débat sur cette 
déclaration 

 [30 juin 2009] (p. 5849) ; [1er juillet 2009] (p. 5873) 
Son intervention (p. 5864) 
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Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6092) 
Explications de vote et vote [15 juillet 2009] 
(p. 6418) 

Ses explications de vote (p. 6419) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 6419) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6453) 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Article 1er 
Son amendement no 208 (p. 6487) : rejeté 

Projet de loi organique no 1802 relatif à l'évolution 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de 
Mayotte 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 juillet 2009] 
(p. 6604) 
Discussion générale commune du projet de loi 
organique no 1802 relatif à l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de 
loi no 1803 relatif à l'évolution institutionnelle de la 
Nouvelle-Calédonie et portant ratification 
d'ordonnances 

Son intervention (p. 6619) 

Projet de loi organique no 1706 relatif à l'application 
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 septembre 2009] 
(p. 7501) 
Discussion générale commune du projet de loi 
organique no 1706 relatif à l'application du cinquième 
alinéa de l'article 13 de la Constitution et du projet de 
loi no 1708 relatif à l'application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution 

Soutient la motion de rejet préalable de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 7504) 
 


