
1 TABLE NOMINATIVE ROUSSET 

Table nominative 

Alain ROUSSET 
Gironde (7ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Rousset 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2538) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4138) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : recherche développement (p. 4138) 
Défense : armements et équipements : petites et 
moyennes entreprises (p. 4138) 

Défense : entreprises : capital-risque (p. 4138) 
Défense : entreprises : politique industrielle (p. 4138) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4138) 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 16) 
Thèmes :  

Administration : directions régionales de l'industrie, 
de la recherche et de l'environnement (DRIRE) : 
crédits budgétaires (p. 16) 
Chambres consulaires : chambres de commerce et 
d'industrie (p. 17) 
Commerce extérieur : Ubifrance (p. 17) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : fonds 
propres (p. 16) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : Oséo 
(p. 17) 
Régions : développement économique : commerce 
extérieur (p. 16) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 
Son intervention (p. 3524) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Collectivités territoriales : investissement (p. 3524) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 3524) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
effectifs (p. 3525) 
Impôts locaux : taxe professionnelle : régions 
(p. 3524) 
Régions : compétences (p. 3525) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Après l'article 40 
Son amendement no 305 (exonération de taxe 
professionnelle des cinémas d'art et d'essai : nombre 
maximum d'entrées hebdomadaires porté de 5 000 à 
7 500 et suppression de cette condition pour les salles 
consacrant au moins 50 % de leurs séances à la 
diffusion d'œuvres d'art et d'essai), rectifié (maintien 
de la condition d'entrées hebdomadaires) : adopté 
(p. 4342) 
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Son amendement no 304 (exonération de taxe 
professionnelle des cinémas d'art et d'essai : nombre 
maximum d'entrées hebdomadaires porté de 5 000 à 
7 500 pour les salles bénéficiant du label 
"recherche") : retiré (p. 4342) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 426) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 426) 
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 426 et s.) 
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 427) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 426, 447) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 427) 
Formation professionnelle : Association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA) 
(p. 427) 
Recherche : Agence nationale de valorisation de la 
recherche (ANVAR) (p. 426) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 427 et s.) 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Son amendement no 238 (p. 500) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1977) 

Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1977) 
Culture : langues régionales (p. 1977) 
Langue française : francophonie (p. 1977) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 5 (renforcement de la protection du patrimoine 
personnel de l'entrepreneur) 

Son amendement no 543 (de suppression) (p. 2969) 

Article 6 (réduction des délais de paiement 
Son amendement no 547 (p. 2991) 

Article 7 (réserve d'une part des marchés publics aux 
sociétés innovantes) 

Ses amendements nos 557 et 548 (p. 2995) 

Article 10 (assouplissement du régime des fonds 
d'investissement de proximité, création du fonds 
commun de placement à risques contractuel et 
extension du champ d'intervention des régions en 
matière de capital investissement) 

Son amendement no 549 (p. 3010) 

Article 16 (exonération de droits de mutation en cas de 
reprise de l'entreprise par ses salariés ou par des 
membres de la famille) 

Son amendement no 553 (p. 3056) 

Article 33 (délégation à certaines collectivités 
territoriales de la fonction d'autorité de gestion et de 
certification de fonds structurels, pour la période 2007-
2013) 

Ses interventions (p. 3191 et s.) 
Son amendement no 602 (p. 3193) 

Article 36 (rescrit en matière de crédit d'impôt 
recherche) 

Ses amendements nos 1105 et 1104 (p. 3207) 

Projet de loi no 779 relatif aux contrats de 
partenariat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [25 juin 2008] (p. 3842) ; 
[26 juin 2008] (p. 3856) 

Article 8 bis (harmonisation rédactionnelle avec 
l’article 6 de l’ordonnance) 

Son amendement no 146 (p. 3866) 
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Article 10 bis (rapport annuel de suivi de l’exécution 
du contrat de partenariat) 

Son amendement no 143 (p. 3867) 

Article 22 ter (harmonisation rédactionnelle avec 
l’article L. 1414-6 du code général des collectivités 
territoriales) 

Son amendement no 151 (p. 3874) 

Après l'article 24 
Son amendement no 144 (contrôle de l'exécution des 
contrats de partenariat par la mission d’appui sur les 
partenariats public-privé - MAPPP -  érigée en 
autorité administrative indépendante) : rejeté 
(p. 3875) 

Après l'article 27 
Son amendement no 145 (contrat de partenariat inclus 
dans le champ d'incrimination du délit de favoritisme) 
(p. 3877) : rejeté (p. 3878) 
 


