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François de Rugy
Loire-Atlantique (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007 - 7 décembre 2011]

Député non-inscrit [8 décembre 2011]

NOMINATIONS

Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [J.O. 27 juin 2007]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée des activités de contrôle et d'évaluation [19 décembre 2007 -
30 janvier 2008]

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 2 mai 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 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 le 30 juillet 2007
[J.O. 31 juillet 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 le 12 décembre 2007 [J.O.
13 décembre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 2 mai 2009
- J.O. 3 juin 2009]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la transformation écologique de l'économie (n°1622 ) le
6 mai 2009

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
3 juin 2009 - J.O. 8 mai 2010]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
14 octobre 2010]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009 - J.O.
14 octobre 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 mai 2010 - J.O. 18 mai 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332747.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1622.asp
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Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 mai 2010 - J.O. 9 novembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 9 novembre 2010 - J.O. 3 décembre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi organique relative à l'initiative législative citoyenne par droit de pétition
selon l'article 11 de la Constitution (n°2908 ) le 10 novembre 2010

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
3 décembre 2010 - J.O. 25 octobre 2011]

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]

Secrétaire de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et
à la prévention routière [J.O. 16 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 20 octobre 2011 [J.O.
21 octobre 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 octobre 2011 - J.O. 4 novembre 2011]

Rapporteur de la proposition de loi organique relative à la transparence de la vie publique et à la
prévention des conflits d'intérêts (n°3838 ) le 2 novembre 2011

Rapporteur de la proposition de loi relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des
conflits d'intérêts (n°3866 ) le 2 novembre 2011

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
4 novembre 2011 - J.O. 22 novembre 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 novembre 2011 - J.O. 25 novembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
25 novembre 2011 - J.O. 30 novembre 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 30 novembre 2011 - J.O. 2 décembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 décembre 2011]

Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur les villes et les banlieues [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les pics pétroliers et gaziers [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [27 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Haïti [16 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Cameroun [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2908.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3866.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-République de l'Ouganda [25 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale pour l'autonomie des jeunes [J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°643  relative au suivi des conséquences sanitaires et environnementales des essais
nucléaires [29 janvier 2008]

Proposition de résolution n°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 n°765  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la sécurité
des installations portuaires [27 mars 2008]

Proposition de résolution n°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
nucléaires et les installations de stockage de déchets radioactifs [18 juillet 2008]

Proposition de résolution n°1434  visant à créer une commission d'enquête relative à la vulnérabilité du
réseau de transport et de distribution d'électricité en France [4 février 2009]

Proposition de loi n°1622  relative à la transformation écologique de l'économie [15 avril 2009]

Proposition de loi n°1623  visant à créer une contribution climat-énergie [15 avril 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur la proposition de loi de M. François de Rugy et plusieurs de ses collègues relative à la transformation
écologique de l'économie (1622) [13 mai 2009] (n°1673 )

Proposition de résolution n°1845  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réalité des
coûts de production de l'électricité en France [16 juillet 2009]

Proposition de résolution n°2076  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux algues
vertes en France [17 novembre 2009]

Proposition de résolution n°2715  tendant à la création d'une commission d'enquête relative au
financement des partis politiques [7 juillet 2010]

Proposition de loi organique n°2908  relative à l'initiative législative citoyenne par droit de pétition selon
l'article 11 de la Constitution [20 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy,
Mme Anny Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne par
droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908) [24 novembre 2010] (n°2984 )

Proposition de loi organique n°3838  relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des
conflits d'intérêts [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°3866  relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits
d'intérêts [19 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de MM. François de Rugy,
Yves Cochet, Noël Mamère et Mme Anny Poursinoff relative à la transparence de la vie publique et à la
prévention des conflits d'intérêts (3838) [23 novembre 2011] (n°3997 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. François de Rugy, Yves
Cochet et Noël Mamère et plusieurs de leurs collègues relative à la transparence de la vie publique et
à la prévention des conflits d'intérêts (3866) [23 novembre 2011] (n°3998 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0765.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1434.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1622.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1623.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1845.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2715.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2908.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2984.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3866.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3997.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3998.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports. Politique des transports. Chèques transport. perspectives [15 novembre 2007] (p. 4104)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Alcatel-Lucent. emploi et activité
[30 janvier 2008] (p. 583)

Impôts et taxes. Exonération. Perspectives [8 mai 2008] (p. 1950)

État. Services de la Présidence. Collaborateurs contractuels. rémunérations
[22 octobre 2008] (p. 6125)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de 2009. Sud-ouest. réseau électrique.
conséquences [29 janvier 2009] (p. 863)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Bénéficiaires d'aides publiques. rémunérations. plafonnement
[4 mars 2009] (p. 2145)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. perspectives [29 avril 2009] (p. 3646)

Produits dangereux. Pesticides. Lutte et prévention [4 juin 2009] (p. 4854)

Personnes âgées. Prise en charge. Dépendance. financement [8 juillet 2009] (p. 6046)

Banques et établissements financiers. Services bancaires. Tarification [24 septembre 2009] (p. 7431)

Déchets, pollution et nuisances. Installations nucléaires. Contrôle. modalités
[28 octobre 2009] (p. 8520)

Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel. enseignants [26 novembre 2009] (p. 9732)

Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. perspectives [27 janvier 2010] (p. 469)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. augmentation [31 mars 2010] (p. 1859)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Projet ITER. pertinence [9 juin 2010] (p. 4080)

Environnement. Politique de l'environnement. Mise en oeuvre [7 octobre 2010] (p. 6616)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Perspectives [11 novembre 2010] (p. 8313)

Énergie et carburants. Énergie éolienne. Parcs maritimes. développement [20 janvier 2011] (p. 309)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [24 mars 2011] (p. 1946)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Parc nucléaire. fermeture. Allemagne. perspectives
[2 juin 2011] (p. 3646)

Banques et établissements financiers. Emploi et activité. Banque postale et Dexia. accord.
perspectives [12 octobre 2011] (p. 6067)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Parc nucléaire. fermeture. perspectives
[8 décembre 2011] (p. 8589)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°101, posée le 8 janvier 2008. Déchets, pollution et nuisances. Bruits. Infrastructures routières. lutte
et prévention (J.O. Questions p. 120). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 11)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-339QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-496QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-700QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-948QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-948QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1044QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1211QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1373QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1495QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1556QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1632QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1757QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1903QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2080QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2520QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2665QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2874QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3081QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3324QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3536QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3536QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3725QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-101QOSD.htm
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n°251, posée le 13 mai 2008. Police. Effectifs de personnel. Agglomération nantaise (J.O.
Questions p. 3889). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2005)

n°349, posée le 24 juin 2008. Enseignement. Perspectives. Rentrée scolaire de 2008. Loire-Atlantique
(J.O. Questions p. 5263). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3702)

n°400, posée le 2 décembre 2008. Emploi. Politique de l'emploi. Maisons de l'emploi. financement.
agglomération nantaise (J.O. Questions p. 10291). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8030)

n°549, posée le 10 février 2009. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD.
fonctionnement. financement (J.O. Questions p. 1161). Appelée le 11 février 2009  (p. 1451)

n°767, posée le 23 juin 2009. Énergie et carburants. Énergie éolienne. Développement. Pays-de-Loire

(J.O. Questions p. 5973). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5785)

n°829, posée le 1er décembre 2009. Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention
(J.O. Questions p. 11244). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10267)

n°866, posée le 19 janvier 2010. Transports par eau. Transports maritimes. Autoroutes de la mer.
liaisons France-Espagne. perspectives (J.O. Questions p. 415). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 443)

n°958, posée le 16 février 2010. Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. perspectives
(J.O. Questions p. 1502). Appelée le 26 février 2010  (p. 1529)

n°991, posée le 20 avril 2010. Énergie et carburants. Énergie éolienne. Implantations d'éolienne.
réglementation. réforme (J.O. Questions p. 4333). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2394)

n°1056, posée le 11 mai 2010. Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Construction. perspectives (J.O. Questions p. 5117). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3250)

n°1119, posée le 15 juin 2010. Ventes et échanges. Ventes directes. AMAP. activités. réglementation
(J.O. Questions p. 6431). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4555)

n°1183, posée le 30 novembre 2010. Santé. Jeunes. Alcoolisme. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 13061). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9016)

n°1533, posée le 21 juin 2011. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du 11
février 2005. mise en oeuvre. bilan et perspectives (J.O. Questions p. 6381). Appelée le 29 juin 2011
 (p. 4644)

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

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.8121)
Son intervention (p.8128)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-251QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-349QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-400QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-549QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-767QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-829QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-866QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-958QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-991QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1056QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1119QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1183QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1533QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00422
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DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2009]

Première partie

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8375)
Son intervention sur les amendements 487 rectifié, 488 rectifié, 492, 491, 379 (p.8384)
Son intervention sur l'amendement 380 (p.8386)
Son intervention sur les amendements 372 rectifié, 493, 494 (p.8387)
Son intervention sur les amendements 49 rectifié, 190, 532 rectifié (p.8391)
Son intervention sur les amendements 115, 416, 496 (p.8393)
Ses interventions sur les amendements 417, 497 (p.8395, p.8395)
Son intervention sur les amendements 381, 421, 490 (p.8397)
Son intervention sur l'amendement 498 rectifié (p.8398)
Son intervention sur l'amendement 766 (p.8400)
Son intervention sur les amendements 51, 495 rectifié (p.8401)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.8404)
Son intervention sur les amendements 424, 500, 386, 246 (p.8406)
Son intervention sur les amendements 387, 501 (p.8408)

EXPLICATIONS DE VOTE
Ses explications de vote (p.8531)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son rappel au règlement (p.9621)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9661)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jacques Desallangre (p.10069)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp#ANCR200900000025-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00310
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Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10175)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10294)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10321)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2009]

Son intervention (p.10597)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]

Son intervention (p.39)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100087.asp#ANCR200900000100-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-01011
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Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention (p.10895)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.731)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 février 2010]

Ses explications de vote (p.935)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.961)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-01112
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Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1236)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.1283)
Son intervention (p.1288)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2767)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010]

Après l'article 9 bis
Son intervention sur l'amendement 404 (p.2862)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00899
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Article 22 quater
Son intervention sur les amendements 595, 610 (p.2933)

Article 23
Son intervention sur les amendements 689, 830 rectifié (p.2937)
Son intervention sur les amendements 663, 691 (p.2938)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2979)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3397)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3424)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3472)

Société : reconnaissance des titres d'identité
sans distinction d'origine ou de lieu de naissance

Proposition de résolution n° 2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de
tous les citoyens français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3475)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egale_reconnaissance_titre_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egale_reconnaissance_titre_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00606
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.3494)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.3511)

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010];[16 septembre 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 195 (p.)
Son intervention sur l'amendement 197 (p.)
Son intervention sur l'amendement 199 (p.)
Son intervention sur l'amendement 198 (p.)
Son intervention sur l'amendement 196 (p.)

Article 1er C
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 82 rectifié (p.)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 200 (p.)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 98 (p.)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.)

Article 34 bis A
Son intervention sur l'amendement 45 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00854
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EXPLICATIONS DE VOTE [28 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2934 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme
des collectivités territoriales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [16 novembre 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8445)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Son intervention (p.4361)

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

Son intervention [16 juin 2010] (p.4420)

Travail : extension de la modernisation
du dialogue social aux propositions de loi

1ère lecture

Rapport n° 2582 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi
(2499)

(Discussion générale commune avec la proposition de résolution n° 2491 tendant à
réviser le Règlement de l'Assemblée nationale)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4593)

Débat sur le principe de précaution

Son intervention [22 juin 2010] (p.4603)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00653
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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)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 juillet 2010]

Ses explications de vote (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010];[9
septembre 2010];[10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 291 (p., p.)

Article 1
Son intervention sur les amendements 7, 167 (p.)
Son intervention sur les amendements 179, 300, 301 (p.)
Son intervention sur les amendements 181 rectifié, 303 rectifié (p.)
Son intervention sur les amendements 337, 490 rectifié (p.)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 53, 166 rectifié, 705, 492 (p.)
Son intervention sur l'amendement 249 rectifié (p.)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 251 (p.)
Son intervention sur les amendements 168, 239 (p.)

Après l'article 3 quinquies
Son intervention sur les amendements 335, 144 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101016.asp#ANCR201000000328-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01337
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Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 27 ter
Son intervention sur les amendements 731 rectifié, 733 rectifié, 726 deuxième rectification, 528
rectifié, 729 rectifié (p.)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 273 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6829)
Son intervention (p.6834)

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6920)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7059)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00579


Fiche nominative de François de Rugy éditée le 19 juin 2012 15 sur 34

Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture

Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6944)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.7003)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];
[21 octobre 2010];[22 octobre 2010];[25 octobre 2010]

Première partie

Son rappel au règlement (p.7151)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 202 (p.7153)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 359 rectifié, 238 (p.7180)
Son intervention sur les amendements 357, 428, 513 (p.7183)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 294, 204, 318 (p.7192)
Son intervention sur l'amendement 293 rectifié (p.7210)
Son intervention sur les amendements 477, 475, 476, 478 (p.7225)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 205, 387, 219, 388 (p.7242, p.7243, p.7244)
Son intervention sur les amendements 456, 608, 457, 170 (p.7244)
Son intervention sur les amendements 213, 491 (p.7245)
Ses interventions sur les amendements 389, 458, 609, 168 (p.7247, p.7248)
Son intervention sur les amendements 169, 610, 625 (p.7250)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 34, 501 (p.7274)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00555
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Son intervention sur les amendements 348, 352, 239, 259, 405 (p.7279)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.7283)
Son intervention sur les amendements 397, 452 (p.7284)

Après l'article 11
Ses interventions sur les amendements 351, 430 (p.7296, p.7296)
Son intervention sur l'amendement 267 (p.7300)
Ses interventions sur les amendements 237 rectifié, 350 rectifié, 347 (p.7301, p.7301)
Ses interventions sur les amendements 320, 301, 343 (p.7302, p.7302)
Son intervention sur l'amendement 434 (p.7304)
Son intervention sur l'amendement 586 (p.7304)
Ses interventions sur les amendements 313, 341, 364 (p.7309, p.7310)
Son intervention sur les amendements 67 rectifié, 68, 151 rectifié (p.7314)
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7315)
Son intervention sur les amendements 353, 337 deuxième rectification (p.7317)
Son intervention sur les amendements 338 deuxième rectification, 354 (p.7317)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7322)
Ses interventions sur les amendements 283, 422, 448 (p.7327, p.7330)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7417)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7013)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8744)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00522
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Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8851)
Son intervention (p.8859)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8977)
Son intervention (p.8989)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8992)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8992)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8993)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8993)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8993)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8994)
Son intervention sur les amendements 2, 1 (p.8994)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8994)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9049)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00529
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.41)

Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.782)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.843)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.847)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.952)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1101)

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

Son intervention [16 mars 2011] (p.1812)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

2ème lecture

Rapport n° 3256 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection
des députés et des sénateurs (n°3200)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection
de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de loi ,
modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative
à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son intervention (p.2149)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2157)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2160)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2161)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00725


Fiche nominative de François de Rugy éditée le 19 juin 2012 20 sur 34

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2191)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2287)
Son rappel au règlement (p.2299)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 2, 7 (p.2300, p.2301)

Article 2
Ses interventions sur les amendements 3, 8 (p.2301, p.2302)

Après l'article 2
Ses interventions sur les amendements 4, 9 (p.2302, p.2302)

Article 3
Son intervention sur les amendements 6, 11 (p.2303)

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 5, 10 (p.2303)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2305)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
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liés à la défense dans l'Union européenne
et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2458)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2733)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.4685)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4690)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00697
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2880)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2978)
Son rappel au règlement (p.2983)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.3678)
Son intervention (p.3691)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'amendement 84 rectifié (p.3789)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110198.asp#ANCR201100000089-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01079
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Travail : commission d'enquête visant à étudier
le financement des acteurs du dialogue social

Rapport n° 3511 sur la proposition de résolution de MM. Nicolas Perruchot et François
Sauvadet et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une commission
d'enquête visant à étudier les modalités de financement des acteurs du dialogue social
(3460)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]

Ses explications de vote (p.3837)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4167)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Son intervention (p.4362)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enquete_financement_syndicats.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enquete_financement_syndicats.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00538
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Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4407)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.4591)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4595)
Son intervention (p.4601)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012

Son intervention [27 juin 2011] (p.4618)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4644, p.4645)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00286
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EXPLICATIONS DE VOTE [12 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5239)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5324)
Son intervention (p.5331)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011];[7 septembre 2011]

Première partie

Avant l'article 1er A
Ses interventions sur les amendements 109, 70 (p.5361, p.5362)
Son intervention sur les amendements 173, 170, 171, 172 (p.5367)
Son intervention sur l'amendement 153 (p.5369)

Article 1er A
Son intervention sur l'article (p.5369)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.5372)
Son intervention sur l'amendement 181 deuxième rectification (p.5379)

Après l'article 1er A
Ses interventions sur les amendements 117, 71 (p.5384, p.5384)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.5394)

Article 1er B
Son intervention sur l'article (p.5394)

Article 1er C
Son intervention sur l'article (p.5411)

Après l'article 1er C
Son intervention sur l'amendement 95 (p.5431)
Ses interventions sur les amendements 75, 162, 163 rectifié, 4 rectifié (p.5436, p.5438)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00742
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Deuxième partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5447)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5450)
Son intervention sur les amendements 3, 31, 74, 101, 116 (p.5454)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Son intervention (p.6355)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[20
octobre 2011];[2 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.6426)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6427)
Son intervention sur les amendements 42 rectifié, 94 rectifié (p.6431)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.6437)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6438)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.6441)
Ses interventions sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6442, p.6447)

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 47, 126, 153 (p.6469)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.6477)
Son intervention sur les amendements 11, 211 rectifié (p.6486)
Ses interventions sur les amendements 215, 287 rectifié, 17, 258 (p.6489, p.6490)
Son intervention sur les amendements 128, 282, 353 (p.6491)
Ses interventions sur les amendements 319, 155, 241, 13 (p.6492, p.6493)
Son intervention sur les amendements 124, 302 (p.6493)
Son intervention sur les amendements 127, 295 (p.6495)
Son intervention sur l'amendement 296 (p.6496)
Ses interventions sur les amendements 123, 300 (p.6497, p.6498)
Son intervention sur l'amendement 125 (p.6499)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 176 (p.6508)
Son intervention sur les amendements 14 rectifié, 243 rectifié (p.6509)
Ses interventions sur les amendements 131, 216 (p.6521, p.6522)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00229


Fiche nominative de François de Rugy éditée le 19 juin 2012 27 sur 34

Article 5
Son intervention sur l'article (p.6527)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.6528)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 432 (p.6531)
Ses interventions sur les amendements 18, 249 (p.6533, p.6534)
Son intervention sur l'amendement 235 (p.6536)
Son intervention sur les amendements 226, 134, 347 (p.6536)
Son intervention sur les amendements 227, 135, 348 (p.6537)
Son intervention sur l'amendement 231 (p.6537)
Son intervention sur les amendements 291, 273, 15, 286 (p.6539)
Son intervention sur les amendements 16, 252 (p.6540)
Son intervention sur l'amendement 228 (p.6541)
Son intervention sur les amendements 132, 266, 265, 410 (p.6541)
Son intervention sur les amendements 314, 8 (p.6544)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6629)

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7047)

Articles non rattachés

Article 43
Son intervention sur l'amendement 765 (p.7708)
Son intervention sur l'amendement 766 (p.7708)
Son intervention sur l'amendement 767 (p.7708)

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7723)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Soutient sa motion de renvoi en commission (p.8729)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3872 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 octobre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.6632)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00536
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Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011

Son intervention [9 novembre 2011] (p.7468)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[29 novembre 2011];[6 décembre 2011]

Son intervention (p.8253)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.8296)
Son intervention sur l'amendement 272 (p.8301)
Son intervention (p.8560)

Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 3838 relative à la transparence de la vie publique et à
la prévention des conflits d'intérêts

(Voir infra Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3866 relative à
la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8374)
Son intervention (p.8388)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.8392, p.8393)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.8394, p.8394)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_vie_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_vie_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00396
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Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8396)

Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts (II)

1ère lecture

Proposition de loi n° 3866 relative à la transparence de la vie publique et à la prévention
des conflits d'intérêts

(Voir supra Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 3838
relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8397)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8398)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 2 (p.8400)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.8400, p.8401)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8401)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8402)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8402)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8403)

Article 19
Son intervention sur l'article (p.8404)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8598)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/vie_publique_prevention_conflits_interets.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/vie_publique_prevention_conflits_interets.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00434
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Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[20 décembre 2011];[21 décembre 2011]

Soutient sa motion de rejet (p.9029)
Son intervention (p.9055)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 7
Son intervention sur l'article (p.9061)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9062)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9063)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi
organique portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Michel Hunault (p.9033)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.9065)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9068)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00615
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Pouvoirs publics : application
de l'article 68 de la Constitution

1ère lecture

Rapport n° 3948 sur le projet de loi organique portant application de l'article 68 de la
Constitution (n°3071)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2012]

Son intervention (p.180)

Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

Lecture définitive

Projet de loi organique n° 4234 relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.764)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention (p.886)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1043)
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1064)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 421, 738 rectifié, 724 rectifié (p.1131)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1137)
Son intervention sur l'amendement 635 (p.1141)
Son intervention sur les amendements 685, 636 (p.1143)

Union européenne : modification de l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

(Loi 2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un

mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro)

1ère lecture

Projet de loi n° 4337 autorisant la ratification de la décision du Conseil européen
modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui
concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1345)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-01165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1351)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1411)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1414)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1421)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1423)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1425)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1426)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1428)
Son intervention sur les amendements 29, 26, 25 (p.1430)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1434)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1435)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
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Lecture définitive

Proposition de loi n° 4367 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1641)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00942

