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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Loire-Atlantique (1ère circonscription)
Gauche démocrate et républicaine
Secrétaire de l'Assemblée nationale

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports. Politique des transports.
transport [14 novembre 2007] (p. 4104)

Élu le 17 juin 2007
Secrétaire du bureau d’âge de l’Assemblée nationale
[J.O. du 27 juin 2007]

Chèques

Industrie. Matériel électrique et électronique. AlcatelLucent, emploi et activité [29 janvier 2008] (p. 583)
Impôts et taxes. Exonération. [7 mai 2008] (p. 1950)

Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine
[J.O. du 27 juin 2007]

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
o

NOMINATIONS
Secrétaire de
28 juin 2007]

l'Assemblée

nationale

[J.O.

du

Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat [J.O. du 31 juillet 2007]
Membre titulaire de la commission nationale pour
l'autonomie des jeunes [J.O. du 2 août 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2008
[J.O. du 13 décembre 2007]

n 101, posée le 8 janvier 2008. Déchets, pollutions
et nuisances. Bruits (J.O. Questions p. 120). Appelée
le 8 janvier 2008. Infrastructures routières, lutte et
prévention (p. 11)
no 251, posée le 13 mai 2008. Police. Effectifs de
personnel (J.O. Questions p. 3889). Appelée le
13 mai 2008. Agglomération nantaise (p. 2005)
no 349, posée le 24 juin 2008. Enseignement. (J.O.
Questions p. 5263). Appelée le 24 juin 2008. Rentrée
scolaire de 2008, Loire-Atlantique (p. 3702)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
S'interroge sur le financement de l'accueil dans les
établissements privés sous contrat [16 juillet 2008]
(p. 4657)
Reproche aux députés de la majorité de retirer leurs
amendements après les avoir défendus, empêchant
ainsi l'opposition de répondre [16 juillet 2008]
(p. 4658)
DÉBATS

DÉPÔTS
Proposition de loi no 643 relative au suivi des
conséquences sanitaires et environnementales des
essais nucléaires [29 janvier 2008]
Proposition de résolution no 673 tendant à la création
d'une commission d'enquête relative au syndrome
d'effondrement
des
colonies
d'abeilles
[31 janvier 2008]
Proposition de résolution no 765 tendant à la création
d'une commission d'enquête relative à la sécurité des
installations portuaires [27 mars 2008]
Proposition de résolution no 1006 tendant à la création
d'une commission d'enquête relative à l'incendie du
centre de rétention administrative de Vincennes, au
fonctionnement et à la légalité des centres de
rétention administrative [26 juin 2008]
Proposition de résolution no 1064 tendant à la création
d'une commission d’enquête relative à la sécurité des
installations électro-nucléaires françaises et la
protection des habitants face aux risques de
contaminations radioactives dues aux fuites d'uranium
ou de tout autre produit utilisé dans les centrales

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)
Son intervention (p. 1674)
Thèmes :
Impôts et taxes : justice sociale (p. 1674)
Jeunes : travail étudiant : impôt sur le revenu
(p. 1674)
Logement :
(p. 1674)

intérêts

d'emprunt :

crédit

d'impôt

Politique sociale : inégalités (p. 1674)
Travail (p. 1674)
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 1674)

RUGY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724,
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ;
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007]
(p. 2048)
Après l'article 1er
Intervient sur l'adt no 142 de M. Roland Muzeau
(heures supplémentaires : refus de les effectuer non
constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement)
(p. 1813)
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précarité affectée au fonds de solidarité pour l'emploi)
(p. 2064)
Article 9 (expérimentation du revenu de solidarité
active)
Son intervention (p. 2067)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Intervient sur l'adt no 271 de M. Michel Liebgott
(heures supplémentaires : refus de les effectuer non
constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement)
(p. 1813)

Avant la mise aux
voix du texte de la commission
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2612)

Intervient sur l'adt no 182 de M. Richard Mallié
(dérogation au repos hebdomadaire le dimanche dans
les zones agglomérées de plus de 200 000 habitants)
(p. 1819)

Thèmes :
Elections et référendums : élection présidentielle :
élections législatives (p. 2617)

Son intervention (p. 2617)

Son amendement no 345 (chèque transport : caractère
obligatoire pour l'employeur) (p. 1825) : rejeté
(p. 1826)

Finances publiques :
publique (p. 2619)

Intervient sur l'adt no 121 de M. Jean-Claude Sandrier
(abrogation du contrat "nouvelles embauches" - CNE)
(p. 1827)

Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2618)

o

Intervient sur l'adt n 429 de Mme Martine Billard
(abrogation du contrat "nouvelles embauches" - CNE)
(p. 1827)
Article 2 (élargissement des conditions d'exonération
des rémunérations des étudiants travaillant pendant
leurs études)
Ses interventions (p. 1837, 1844)
Article 3 (instauration d'un crédit d'impôt sur le revenu
au titre des intérêts d'emprunts supportés pour
l'acquisition ou la construction de l'habitation
principale)
Son intervention (p. 1849)
Ses amendements nos 346 et 347 (p. 1859)
Article 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation
à titre gratuit et modification de l'imposition des stockoptions)
Son amendement no 348 (de suppression) : SCRUTIN
PUBLIC (p. 1878)
Article 5 (renforcement du bouclier fiscal)
Son intervention (p. 1910)
o

Son amendement n 349 (de suppression) (p. 1915)
Article 8 (expérimentation du revenu de solidarité
active)
Son intervention (p. 2061)

déficit

budgétaire :

dette

Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2618)
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2618)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2618)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'écologie et du développement durable : effectifs
(p. 2618)
Politique économique : croissance (p. 2618 et s.)
Politique sociale : pauvreté (p. 2619)
Président de la République (p. 2617)
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 2617)
Projet de loi no 3 portant règlement définitif du
budget de 2006
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 juillet 2007]
(p. 1979 ; 2005)
Soutient la question préalable opposée par
M. Jean-Claude Sandrier (p. 1985) : rejetée
(p. 1990)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations
transferts de charges (p. 1987)

de

l'Etat :

Enseignement : personnel (p. 1987)
Etat : comptes : Cour des comptes (p. 1986)
Etat : réforme (p. 1987)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1986 et s.)

Après l'article 8
o

Intervient sur l'adt n 440 de Mme Martine Billard
(contrats de travail à temps partiel lorsque leur
proportion dans l'entreprise est supérieure à un taux
fixé par décret : institution d'une contribution de

Finances publiques : dépenses en capital (p. 1987)
Finances publiques : dette publique (p. 1986 et s.)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 1987)
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Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1986)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 1986)
Parlement : sessions extraordinaires : ordre du jour
(p. 1985)
Partis et mouvements politiques : gauche : finances
publiques (p. 1985)
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat
(p. 1986)
Secteur public : privatisations : autoroutes (p. 1987)
Sécurité sociale : dette de l'Etat (p. 1986)
Travail : heures supplémentaires : chômage (p. 1986)
Union européenne : pacte de stabilité (p. 1987)

RUGY

Thèmes :
Commerce extérieur : douanes : effectifs (p. 2508)
Propriété intellectuelle : contrefaçon : Chine (p. 2508)
Union européenne : directives : délais (p. 2507)
Déclaration du Gouvernement no 245 sur les
régimes spéciaux de retraite
[3 octobre 2007] (p. 2533)
Son intervention (p. 2549)
Thèmes :
Impôts et taxes : TVA (p. 2550, 2551)
Impôts et taxes : avantages fiscaux (p. 2550)

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique, sur le débat
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur
cette déclaration

Retraites : généralités : pouvoir d'achat (p. 2551)

[16 juillet 2007] (p. 2008)

Retraites : généralités : minimum vieillesse (p. 2551)

Son intervention (p. 2027)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dépenses : endettement
(p. 2028 et s.)

Retraites : généralités : solidarité (p. 2551)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 2551)
Retraites : généralités : décote (p. 2551)
Retraites : généralités : pénibilité
antérieure (p. 2550, 2551)
Retraites :
(p. 2551)

généralités :

système

de
par

l'activité
répartition

Collectivités territoriales : dépenses : investissements
(p. 2028)

Retraites : régimes autonomes et spéciaux : dialogue
social (p. 1549 et s.)

Collectivités
(p. 2028)

administration

Retraites : régimes autonomes et spéciaux : SNCF
(p. 2550)

Elections et référendums : élection présidentielle :
élections législatives (p. 2027)

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée
(CSG) (p. 2550, 2551)

Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt
(p. 2027)

Sécurité sociale : déficit (p. 2551)

territoriales :

libre

Finances publiques : recettes fiscales : plus-values
(p. 2027)

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle
de l'environnement

Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2029)
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2029)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2028 et s.)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministre : finances
publiques (p. 2027)
Président de la République (p. 2027)
Régions : contrats de plan Etat-régions : Nantes
(p. 2028)
Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon
PREMIÈRE LECTURE

[3 octobre 2007] (p. 2575)
Son intervention (p. 2592)
Thèmes :
Agriculture : agriculture
scolaires (p. 2593)

biologique :

Collectivités
territoriales :
environnement (p. 2593)

compétences :

Eau : qualité (p. 2592)
Energie et carburants : biocarburants (p. 2593)
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 2593)
Environnement : développement durable (p. 2593)
Transports : politique des transports (p. 2593)

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007]
(p. 2495)
Son intervention (p. 2507)

cantines

RUGY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 177 relative à la simplification
du droit
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Partis et mouvements politiques : gauche : finances
publiques (p. 2793 et s.)
Partis et mouvements politiques : Nouveau centre
(p. 2781 et s.)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007]
(p. 2616)
Son intervention (p. 2623)

Politique économique : croissance : pouvoir d'achat
(p. 2782, 2793)
Politique économique : taux d'intérêt (p. 2781)
Politiques
(p. 2781)

Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour (p. 2623)

communautaires :

pacte

de

stabilité

Président de la République (p. 2783)

Constitution : révision (p. 2623)

Sécurité sociale : franchise (p. 2783)

Lois : constitutionnalité (p. 2624)

Travail : conditions de travail : suicide (p. 2782 et s.)

Lois : inflation (p. 2623)

Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 2782)

Travail : contrats de
administratives (p. 2624)

travail :

simplifications

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

o

Projet de loi de finances n 189 pour 2008

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ;
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007]
(p. 2997)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007]
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Claude Sandrier (p. 2780) : rejetée
(p. 2787)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2793)
Thèmes :
Commerce et artisanat : grande distribution (p. 2787)
Constitution : principe de précaution (p. 2784)
Emploi :
politique
de
professionnelle (p. 2782)

l'emploi :

formation

Energie et carburants : pétrole (p. 2783)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 2780 et s.)
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt
(p. 2781)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2793)
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt
minimal (p. 2783)
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2781, 2783,
2794)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2781)
Impôts et taxes : plan de rigueur (p. 2793)
Logement : économies d'énergie (p. 2783)
intérêts

d'emprunt :

crédit

Partis et mouvements politiques :
collectivités territoriales (p. 2794)

Ses interventions (p. 2890 et s.)
Ses amendements nos 49 (de suppression), 50 et 51
(p. 2891, 2895)
Article 2 précédemment réservé (barème de l'impôt sur
le revenu 2007)
Ses interventions (p. 2905 et s.)
Article 3 précédemment réservé (revalorisation des
seuils et limites de la prime pour l'emploi)
Son intervention (p. 2914)

Enseignement : personnel (p. 2782)

Logement :
(p. 2783)

Article 7 (crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre
des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la
construction de l'habitation principale)

d'impôt
gauche :

Article 6 précédemment réservé (aménagement du
régime fiscal et social des dividendes perçus par les
particuliers)
Son intervention (p. 2920)
Après l'article 9
Son amendement no 48 ("bouclier fiscal" à 60 %)
(p. 2947) : rejeté (p. 2948)
Après l'article 10
Intervient sur l'adt no 76 rectifié de M. Marc Le Fur
(vente d'énergie issue des exploitations agricoles :
régime des bénéfices agricoles) (p. 2964)
Intervient sur le sous-adt no 297 de M. Charles de
Courson (plafond de 50 % des recettes agricoles et de
100 000 € pour la production d'énergie électrique
d'origine photovoltaïque ou éolienne) à l'adt no 76
rectifié de M. Marc Le Fur (p. 2964)
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Après l'article 11
o

Son amendement n 56 (sodas et boissons
rafraîchissantes sucrées, pâtisseries et viennoiseries,
crèmes glacées et sorbets, produits alimentaires
présentant un taux de glucides supérieur à 60 % :
TVA au taux normal) (p. 2982) : rejeté (p. 2983)
Son amendement no 55 (fruits et légumes : TVA à
2,1 %) (p. 2983) : rejeté (p. 2984)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

RUGY

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2007] (p. 5382)
Son intervention (p. 5385)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dépenses : investissement
(p. 5386)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5385)

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021,
4053)
Son intervention (p. 4030)

Finances publiques : dépenses en capital (p. 5385)
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5385)
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 5386)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 5385 et s.)
Logement : loyers (p. 5386)

Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : agriculteurs en difficulté :
(p. 4030)

aides

Logement :
(p. 5386)

intérêts

d'emprunt :

crédit

d'impôt

Agriculture : agriculture biologique (p. 4030)

Politique économique : croissance : pouvoir d'achat
(p. 5386)

Agroalimentaire :
organismes
modifiés (OGM) (p. 4030)

Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 5385 et s.)

génétiquement

Eau : pollution : Bretagne (p. 4030)
Energie et carburants : biocarburants (p. 4030)
Environnement : Grenelle
agriculture (p. 4030)
Politiques communautaires :
commune (p. 4030)

de

l'environnement :
politique

agricole

Procédure des questions :
Agriculture : agriculture biologique (p. 4053)
Agriculture : agriculture biologique : restauration
collective (p. 4055)
ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT
DURABLES

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949,
3969)
Son intervention (p. 3978)
Thèmes avant la procédure des questions :
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3978)
Environnement :
(p. 3978)

Grenelle

de

l'environnement

Transports ferroviaires : Réseau ferré de France
(p. 3978)
Transports routiers : transport de marchandises :
fiscalité (p. 3978)
Transports urbains : financement (p. 3978)
Travail : chèque-transport (p. 3978)
Procédure des questions :
Transports aériens : aéroports : Nantes (p. 3991)

Travail : réduction du temps de travail (RTT) : rachat
(p. 5385 et s.)
Explications de vote et vote [18 décembre 2007]
Vote contre du groupe Gauche démocrate et
républicaine (p. 5386)
Projet de loi de finances rectificative no 421 pour
2007
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007]
(p. 5024, 5054)
Son intervention (p. 5046)
Thèmes :
Automobiles et cycles : malus CO² (p. 5047)
Commerce extérieur (p. 5046)
Entreprises : délocalisations (p. 5046)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5047)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 5047)
Impôts et taxes :
exonérations (p. 5047)

redevance

audiovisuelle :

Politique économique : croissance (p. 5046)
Travail : heures supplémentaires (p. 5046)

RUGY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs
réglementés d'électricité et de gaz naturel
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Union européenne : construction européenne (p. 167)
Union
européenne :
référendums (p. 166)

traité

constitutionnel :

PREMIÈRE LECTURE

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. 5228)
Thèmes :
Consommation : protection des consommateurs :
énergie et carburants (p. 5225, 5229)
Energie et carburants : consommation d'énergie :
développement durable (p. 5226)
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 5229)

Projet de loi constitutionnelle no 561
modifiant le titre XV de la Constitution

rectifié

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008]
(p. 188, 221)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude
Sandrier (p. 203)
Thèmes :
Elections et référendums : référendums (p. 203)

renouvelables

Politiques communautaires : harmonisation fiscale
(p. 203)

Energie et carburants : libre choix du fournisseur :
prix (p. 5229)

Union européenne : traité de Lisbonne : ratification
(p. 203)

Energie et
(p. 5229)

carburants :

énergies

Energie
et
carburants :
approvisionnements (p. 5229)

sécurité

des

Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5226)
Politiques communautaires : politique énergétique
(p. 5225, 5228 et s.)
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)
Son intervention (p. 97)
Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à
compléter l'article 11 de la Constitution par un
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité
contenant des dispositions similaires à celles d'un
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit
soumis à référendum
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [15 janvier
2008] (p. 157)

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union
européenne, le traité instituant la Communauté
européenne et certains actes connexes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [6 février
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Claude Sandrier (p. 799) : rejetée (p. 804)
Thèmes :
Constitution : révision (p. 799)
Parlement : motion proposant le référendum (p. 802)
Politique économique : mondialisation (p. 801)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) (p. 801)
Union européenne : Charte des droits fondamentaux
(p. 802)
Union européenne :
référendums (p. 800)

constitution

européenne :

Union européenne : élargissement (p. 801)
Union européenne : traité de Lisbonne : référendums
(p. 802)
Proposition de loi no 737 visant à donner un
logement adapté à chacun et abordable à tous

Son intervention (p. 166)
Thèmes :
Traités et conventions : ratification : traité de
Lisbonne (p. 167)

PREMIÈRE LECTURE

Vote
sur le passage à la discussion des articles
[1er avril 2008] (p. 1048)
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Explications de vote et vote [1er avril 2008] (p. 1048)
Ses explications de vote (p. 1048)
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche (p. 1049)
Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

relatif

aux

organismes

PREMIÈRE LECTURE

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)
Article 1er (principes généraux encadrant le recours
aux organismes génétiquement modifiés)
Ses interventions (p. 1161, 1198, 1207)
Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues
régionales
[7 mai 2008] (p. 1959)
Son intervention (p. 1970)
Thèmes :
Culture : cultures régionales (p. 1971)
Culture : langues régionales (p. 1970 et s.)
Enseignement : langues régionales (p. 1972)
Langue française : usage (p. 1971)
Organisations internationales : UNESCO (p. 1971)
Régions : Bretagne (p. 1972)
Régions : Lorraine (p. 1972)
Proposition de loi no 851 relative aux conditions de
l'élection des sénateurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 mai 2008]
(p. 2159)
Son intervention (p. 2165)
Thèmes :
Agriculture : organismes génétiquement modifiés
(OGM) (p. 2166)
Constitution : révision : institutions (p. 2165)
Elections et référendums : élections sénatoriales :
réforme (p. 2166)
Elections et référendums : modes de scrutin :
Constitution (p. 2166)
Elections et référendums : modes de scrutin : réforme
(p. 2166)
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Parlement : Sénat : suffrage universel (p. 2166)
Vote sur le passage à la discussion des articles
[20 mai 2008] (p. 2172)
Ses explications de vote (p. 2173)
Vote pour le passage à la discussion des articles du
groupe Gauche démocrate et républicaine (p. 2173)
Projet de loi constitutionnelle e no 820 de
modernisation des institutions de la V République
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337,
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008]
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ;
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691)
Après l'article 10
Intervient sur l'adt no 342 de Mme Martine Billard
(sanction pour les parlementaires en cas
d'absentéisme) (p. 2534)
Article 11 (domaine de la loi)
Ses interventions (p. 2540, 2556)
Article 13 (information et contrôle du Parlement sur
l’intervention des forces armées à l’étranger)
Son intervention (p. 2566)
Après l'article 13
Intervient sur l'adt no 434 de M. Noël Mamère
(abrogation de l'article 38 sur les ordonnances)
(p. 2575)
Article 15 (protection du domaine législatif)
Son intervention (p. 2605)
Article 16 (engagement de la discussion législative sur
le texte de la commission)
Son intervention (p. 2615)
Article 17 (nombre de commissions permanentes)
Son intervention (p. 2621)
Article 18 (exercice du droit d’amendement)
Ses interventions (p. 2642 et s.)
Article 19 (conditions de mise en œuvre de la
procédure d’urgence)
Son intervention (p. 2645)
Article 21 (missions de la Cour des comptes)
Son intervention (p. 2652)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 22
o

Intervient sur l'adt n 327 de M. Noël Mamère
(inscription à l'ordre du jour d'une assemblée dans un
délai d'un an de toute proposition de loi adoptée par
l'autre assemblée) (p. 2662)
o

Intervient sur l'adt n 329 de M. Noël Mamère
(convocation des membres du Gouvernement par des
parlementaires de l'opposition à des auditions
publiques) (p. 2662)
Article 23 (engagement de la responsabilité du
Gouvernement)
Son intervention (p. 2670)
Article 26 (question préjudicielle de constitutionnalité)
Son intervention (p. 2685)
Article 28 (conseil supérieur de la magistrature)
Son intervention (p. 2694)
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ;
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474)
Article 17 (nombre de commissions permanentes)
Son intervention (p. 4481)
o

Projet de loi n 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

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 32 (assouplissement des conditions de
délivrance de la carte de résident aux étrangers
contribuant significativement à la croissance française)
Son intervention (p. 3136)
Article 39 (réforme du livret A)
Son amendement no 925 (de suppression) (p. 3246)
Avant l'article 21
Intervient sur l'adt no 351 précédemment réservé de la
commission (préemption des terrains destinés à
l’aménagement commercial) (p. 3326)

8

Avant la discussion des articles [17 juin 2008]
(p. 3510, 3541)
Son intervention (p. 3526)
Thèmes :
Collectivités territoriales :
maritimes (p. 3528)

compétences :

ports

Environnement : développement durable : transports
(p. 3527)
Environnement : espaces naturels sensibles (p. 3528)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 3528)
Transports : transport combiné (p. 3527)
Transports par eau : manutention portuaire : réforme
(p. 3528)
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité
(p. 3527)
Transports par eau :
budgétaires (p. 3527)

ports

maritimes :

crédits

Transports par eau : ports maritimes : gouvernance
(p. 3527)
Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3551) ;
[18 juin 2008] p. 3580)
Article 1er (réforme de l’organisation portuaire et
création des grands ports maritimes)
Ses amendements nos 44, 45, 50 à 52, 53 rectifié, 54,
55, 46, 47 et 56 à 60 (p. 3557 et s., 3581 et s.)
Explications de vote et vote [24 juin 2008] (p. 3720)
Ses explications de vote (p. 3722)
Vote contre du groupe Gauche démocrate et
républicaine (p. 3722)
Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat
d'orientation des finances publiques pour 2009
[15 juillet 2008] (p. 4519, 4551)
Son intervention (p. 4535)
Thèmes :
Collectivités
(p. 4537)

territoriales :

dotations

de

Energie et carburants : pétrole (p. 4535 et s.)
Environnement :
(p. 4536)

Grenelle

de

l'environnement

Etablissements de santé : hôpitaux (p. 4537)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 4535)
Hôtellerie et restauration : TVA (p. 4536)

o

Projet de loi n 907 portant réforme portuaire

Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 4536)
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 4535 et s.)

PREMIÈRE LECTURE

l'Etat

Impôts et taxes : justice sociale (p. 4536)
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TABLE NOMINATIVE

Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat
(TEPA) (p. 4535, 4537)
Politique économique : inflation (p. 4535 et s.)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA)
(p. 4536)
Union européenne : euro : taux d'intérêt (p. 4536)
o

Projet de loi n 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire
PREMIÈRE LECTURE

Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4589)
Son intervention (p. 4595)
territoriales :

libre

administration

Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : expérimentation (p. 4596)
Enseignement (p. 4589)
Enseignement : moyens (p. 4595)
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs
(p. 4597)
Enseignement :
(p. 4596)

personnel :

Son amendement no 47 (p. 4673)
Article 8 (contribution de l’État aux dépenses exposées
par les communes pour l’accueil des enfants scolarisés)
Son intervention (p. 4677)
Après l'article 10
Son amendement no 49 (création d'un comité de suivi
du service d'accueil) : rejeté (p. 4684)
Explications de vote et vote [16 juillet 2008]
(p. 4684)
Ses explications de vote (p. 4685)
Vote contre du groupe Gauche démocrate et
républicaine (p. 4685)

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)

Thèmes :
Collectivités
(p. 4597)

RUGY

enseignants :

grève

Enseignement maternel et primaire : enseignement
préélémentaire (p. 4598)
Etat : concertation avec le personnel (p. 4597)
Secteur public : grève : préavis (p. 4597)
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)
Son amendement no 43 (de suppression) (p. 4653)
Ses rappels au règlement (cf supra) [16 août 2008]
(p. 4657 et 4658)
Article 3 (procédure de prévention des conflits de
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève)
Son intervention (p. 4659 et 4665)
Article 4 (garantie d’un service d’accueil des élèves en
temps de grève)
Son intervention (p. 4665)
Article 7 (utilisation des locaux scolaires pour assurer
le service d’accueil)

