Rudy Salles
ème

Alpes-Maritimes (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 7 octobre 2009]
Président de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [28 juin 2007 6 octobre 2009]
Membre de la délégation chargée de la communication audiovisuelle et de la presse [28 juin 2007]
Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [28 juin 2007 - 6 octobre 2009]
Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007 - 6 octobre 2009]
Membre de la délégation chargée des activités de contrôle et d'évaluation [19 décembre 2007 30 janvier 2008]
Membre de la délégation spéciale chargée de la question des groupes d'intérêt [19 décembre 2007]
Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [8 octobre 2008 - 6 octobre 2009]
Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts [17 juin 2009 - 6 octobre 2009]
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]
Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]
Secrétaire de la mission d'information sur les questions mémorielles [29 avril 2008 - 26 janvier 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière de
protection et de sécurité civiles dans les situations d'urgence (n°2727 rectifié) le 3 novembre 2010
Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la lutte contre la contrefaçon [22 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la protection des animaux [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les pays émergents [6 février 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [21 mai 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la musique [12 juin 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [20 janvier 2009]
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Vice-Président du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]
Vice-Président du groupe d'études sur la laïcité [27 octobre 2010]
Vice-Président du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République italienne [11 septembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Confédération suisse [13 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume d'Arabie Saoudite [13 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007 10 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007 - 6 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Malte [16 mai 2008]
Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]
Vice-Président du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
[19 mars 2009]
Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [21 juin 2010]
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[21 juin 2010]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°986 tendant à l'interdiction de fumer en voiture en présence d'un mineur de moins
de seize ans [19 juin 2008]
Proposition de loi n°1354 tendant à l'encadrement de l'exercice de la fonction de syndic par des nonprofessionnels [18 décembre 2008]
Proposition de loi n°1680 visant à supprimer la réduction de points du permis de conduire pour les petits
excès de vitesse [19 mai 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière de protection et de
sécurité civiles dans les situations d'urgence (n°2727) [15 décembre 2010] (n°3039 )
Proposition de loi constitutionnelle n°3535 visant à rendre le vote obligatoire [15 juin 2011]
Proposition de loi n°3673 visant à rendre le vote obligatoire, à reconnaître le vote blanc et à assurer
que les candidats élus le soient à la majorité absolue des suffrages [13 juillet 2011]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi. Associations. Contrats aidés. perspectives [17 avril 2008] (p. 1634)
Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [30 octobre 2008] (p. 6474)
Famille. Planning familial. Mouvement français pour le planning familial. financement
[5 février 2009] (p. 1178)
er

Sécurité routière. Radars. Contrôle de fiabuilité [1 avril 2009] (p. 3126)
Justice. Conseil supérieur de la magistrature. Composition. réforme [29 avril 2009] (p. 3645)
Politique extérieure. Iran. Situation politique [17 juin 2009] (p. 5338)
Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [22 décembre 2010] (p. 9529)
Sécurité routière. Contraventions. Recouvrement. dysfonctionnements [13 janvier 2011] (p. 75)
Étrangers. Immigration clandestine. Lutte et prévention. politiques communautaires
[6 avril 2011] (p. 2272)
Politique extérieure. Tunisie. Réfugiés lybiens. prise en charge [11 mai 2011] (p. 2868)
Transports aériens. Navigation. Éruption volcanique. conséquences [26 mai 2011] (p. 3444)
Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [9 novembre 2011] (p. 7391)
Droit pénal. Procédure pénale. Jugements. révision [12 janvier 2012] (p. 87)
Politique extérieure. Sénégal. Situation politique [8 février 2012] (p. 752)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
er

n°1089, posée le 1 juin 2010. Ordre public. Réglementation. Rassemblements massifs. alcoolisme.
lutte et prévention (J.O. Questions p. 5927). Appelée le 9 juin 2010 (p. 4053)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

Fiche nominative de Rudy Salles éditée le 19 juin 2012

3 sur 7

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009];[10 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8927)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9245)

Justice : secret des sources des journalistes

(Loi 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la
protection du secret des sources des journalistes)

2ème lecture
Rapport supplémentaire n° 2160 sur le projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à la
protection du secret des sources des journalistes (n°1239)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]
Son intervention (p.10857)

Algérie : accord de partenariat

(Loi 2010-162 du 22 février 2010 autorisant l'approbation de la convention
de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire)

1ère lecture
Rapport n° 1986 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n°1853)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.908)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.912)
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Chine : accord sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements

(Loi 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements)

1ère lecture
Projet de loi n° 1135 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.915)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre
2010];[8 novembre 2010];[9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7888)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8132)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8199)

Débat sur l’actualité de l’«espace Schengen»
Son intervention [23 mars 2011] (p.1991)

Débat sur "Europe et Méditerranée"
Son intervention [30 mars 2011] (p.2204)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011
(Discussion générale commune avec)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]
Deuxième partie
Article 3
Son intervention sur l'amendement 127 (p.5458)
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Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

1ère lecture
Rapport n° 4037 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (n°4023)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]
Son intervention (p.8678)

Questions au Gouvernement
Son intervention [11 janvier 2012] (p.87)

Débat préalable au Conseil européen
Ses interventions (p.1611, p.1616)
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