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Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2013]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012 -
30 septembre 2013]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [18 juillet 2012 -
30 septembre 2013]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012 - 30 septembre 2013]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le projet de révision des règles relatives au
contrôle des aides d'Etat dans le secteur du cinéma (n°1046 ) le 14 mai 2013

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche le 24 juin 2013
[J.O. 25 juin 2013]

Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 2013]

MembreBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane
en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à le 6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2667.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1046.asp
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Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Sectes [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Autisme [12 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Artisanat et métiers d'art [19 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Santé à l'école [10 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Espace [5 juillet 2013]

Vice-Président du groupe d'études Accidents domestiques [3 décembre 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Hongrie [14 novembre 2012 - 11 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Suède [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Brésil [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Grèce [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jordanie [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Monaco [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Andorre [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [10 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pérou [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chypre [15 janvier 2013]

Président du groupe d'amitié France-Hongrie [11 octobre 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [3 février 2015]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1045  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
révision des règles relatives au contrôle des aides d'Etat dans le secteur du cinéma [21 mai 2013]

Proposition de résolution européenne n°1046  sur le projet de révision des règles relatives au contrôle
des aides d'Etat dans le secteur du cinéma [21 mai 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli et M. Rudy Salles, rapporteur de la commission
des affaires européennes sur le projet de révision des règles relatives au contrôle des aides d'Etat dans
le secteur du cinéma (n°1046) [22 mai 2013] (n°1052 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1052.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[14 novembre 2012] (p. 5150)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réforme. concertations
[27 février 2013] (p. 2308)

Entreprises. Charges. Allègements. perspectives [19 février 2014] (p. 1984)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. objectifs [1er mai 2014] (p. 2752)

Étrangers. Immigration. Politiques communautaires [11 juin 2014] (p. 3995)

Politique extérieure. Affiliation. Reconnaissance d'un État palestinien. attitude de la France
[27 novembre 2014] (p. 9219)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Reconnaissance d'un État palestinien. attitude de la
France [27 novembre 2014] (p. 9219)

Enseignement. Programmes. Laïcité. promotion. perspectives [15 janvier 2015] (p. 59)

Transports aériens. Sécurité. Pièces d'identités. contrôles [22 janvier 2015] (p. 191)

Enseignement : personnel. Enseignants. Effectifs. perspectives [8 avril 2015] (p. 3583)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [6 mai 2015] (p. 4309)

Audiovisuel et communication. Télévision. France télévision. président. nomination
[28 mai 2015] (p. 5015)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°115, posée le 22 janvier 2013. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Transfert. calendrier. Nice
(J.O. Questions p. 652). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 447)

n°398, posée le 19 novembre 2013. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Rémunérations.
indemnité spéciale de risque. réforme (J.O. Questions p. 11873). Appelée le 20 novembre 2013
 (p. 11727)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-277QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-591QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1665QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1774QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1948QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2463QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2484QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2780QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2948QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-115QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-398QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre
2012];[6 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4550)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4754)

Mission Culture
Son intervention (p.5090)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5822)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2115)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.2530)
Son intervention (p.2542)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00666
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DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 809, 454, 888, 412, 510 (p.2663)
Son rappel au règlement (p.2664)
Son intervention sur les amendements 596, 631, 937 (p.2703)
Son intervention sur l'amendement 304 (p.2717)
Son rappel au règlement (p.2760)
Ses interventions sur les amendements 601, 636 (p.2767, p.2767)
Son intervention sur l'amendement 1140 (p.2782)
Son intervention sur les amendements 486, 575, 682 (p.2784)
Son rappel au règlement (p.2786)
Son intervention sur les amendements 1038, 1471 (p.2792)
Son intervention sur l'amendement 124 (p.2794)
Son intervention sur l'amendement 528 (p.2798)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3041)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5494)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5499)
Son intervention (p.5508)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 22, 31, 296 (p.5562)
Son intervention sur l'amendement 284 (p.5564)
Son intervention sur l'amendement 265 (p.5566)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 mai 2013]

Ses explications de vote (p.5757)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7643)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01045
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i00740
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Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6330)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2240

