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TABLE NOMINATIVE

SALLES

Table nominative

M. Jean-Yves Le Déaut : répond qu'il ne fait
qu'appliquer le règlement tout en permettant à chacun
de s'exprimer [2 avril 2008] (p. 1155)
M. Arnaud Montebourg : rappelle que tous les
groupes sont représentés au Bureau dont la décision a
été prise à l'unanimité [2 avril 2008] (p. 1165)

Rudy SALLES
ème

Salles

Alpes-Maritimes (3 circonscription)
Nouveau Centre
Vice-président de l'Assemblée nationale

Intervient sur le rappel au règlement de
Mme Marylise Lebranchu : rappelle que la position
du Bureau concernant les propos du sénateur
Le Grand a été prise à l'unanimité [2 avril 2008]
(p. 1157)

Élu le 10 juin 2007
Adhère au groupe
27 juin 2007]

Nouveau

Centre

[J.O.

du

M. François de Rugy : déclare qu'il ne donnera pas la
parole "quand il n'y aura pas lieu de débattre et que le
règlement ne le prévoira pas" [16 août 2008]
(p. 4658)

NOMINATIONS
Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. du
28 juin 2007]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 juin 2007]
Membre de la mission d’information sur les questions
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008]
DÉPÔT
Proposition de loi no 986 tendant à l'interdiction de
fumer en voiture en présence d'un mineur de moins de
seize ans [19 juin 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Vice-président
HOMMAGE
Aux parlementaires de l'Afghanistan, victimes d'un
attentat-suicide [6 novembre 2007] (p. 3698)
RÉPONSES AUX RAPPELS AU RÈGLEMENT DE
M. Jean-Pierre
Brard :
souligne
que
"le
Gouvernement s'exprime quand il le souhaite et dit ce
qu'il veut " ; considère que l'intervention de M.
Jean-Pierre Brard ne relève pas du rappel au
règlement [11 juillet 2007] (p. 1712)

DÉBATS
Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007]
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707)
Répond aux rappels au règlement de M. Jean-Pierre
Brard (cf supra) [11 juillet 2007] (p. 1712, 1724)
Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97)
Article 1er (instauration de la rétention de sûreté –
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée)
Répond aux rappels au règlement de M. Jean-Yves
Le Bouillonnec (p. 108) ; M. Serge Blisko (p. 112) ;
M. Jean-Paul Garraud (cf supra) (p. 112)
Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

relatif

aux

organismes

M. Jean-Pierre Brard : lui rappelle que, n'ayant pas de
délégation de son groupe, il n'y est pas habilité
[11 juillet 2007] (p. 1724)

PREMIÈRE LECTURE

M. Jean-Yves Le Bouillonnec : lui répond que
reprendre l'amendement aurait permis d'en discuter
[9 janvier 2008] (p. 108)

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)

M. Serge Blisko : lui répond qu'il dénature les propos
de Mme Martinez [9 janvier 2008] (p. 112)

Avant l'article 1er

M. Jean-Paul Garraud : souhaite une reprise des
débats dans la sérénité [9 janvier 2008] (p. 112)

Répond au rappel au règlement de M. Jean-Yves Le
Déaut (cf supra) (p. 1155)
Répond au rappel au règlement de Mme Marylise
Lebranchu (cf supra) (p. 1156 et s.)

SALLES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 1er (principes généraux encadrant le recours
aux organismes génétiquement modifiés)
Répond au rappel au règlement de
Montebourg (cf supra) (p. 1164)

M. Arnaud

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire
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Thèmes :
Administration :
(p. 5165)

simplifications

administratives

Justice : visioconférence (p. 5166)
Lois : études d'impact (p. 5166)
Lois : abrogation (p. 5166)
Lois : codification : ordonnances (p. 5166)
Mort : funérailles : formalités (p. 5166)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ;
[16 juillet 2008] (p. 4642)
Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le
temps scolaire)
Répond au rappel au règlement de M. François de
Rugy (cf supra) [16 juillet 2008] (p. 4658)

Explications de vote et vote [11 décembre 2007]
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 5166)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

En qualité de Député
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Emploi. Associations. Contrats aidés. Perspectives
[17 avril 2008] (p. 1634)

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861)
Son intervention (p. 3869)

o

Proposition de loi n 177 relative à la simplification
du droit

Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 3869)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007]
(p. 2616)
Son intervention (p. 2624)
Thèmes :
Administration :
(p. 2624)

simplifications

administratives

Donations et successions : successions : déclarations
(p. 2624)
Etat : Médiateur de la République (p. 2625)
Justice : représentation (p. 2624)
Lois : abrogation (p. 2625)
Lois : intelligibilité et accessibilité (p. 2624)
Explications de vote et vote [9 octobre 2007]
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2625)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007]
(p. 5160)
Son intervention (p. 5165)

Thèmes avant la procédure des questions :
Culture : politique culturelle : relations internationales
(p. 3869 et s.)

Relations internationales : crédits (p. 3869)
Relations internationales : francophonie (p. 3869)

