
1 TABLE NOMINATIVE ROSSO-DEBORD 

Table nominative 

Valérie ROSSO-DEBORD 
Meurthe-et-Moselle (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Rosso-Debord 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteure pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - recherche et enseignement supérieur - 
[11 juillet 2007] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Rapporteure pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - recherche et enseignement supérieur - 
[11 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi [J.O. des 23 et 
24 juillet 2008] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail [J.O. 
du 24 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome VII : Recherche et 
enseignement supérieur - Formations supérieures et 
recherche universitaire - Vie étudiante (no 277) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. 
Bâtiments publics et locaux professionnels, 
accessibilité [16 octobre 2007] (p. 2763) 

Entreprises. Délais de paiement. Réforme 
[9 avril 2008] (p. 1458) 
Emploi. Politique de l'emploi. [10 juin 2008] 
(p. 3180) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 143, posée le 29 janvier 2008. Economie sociale. 
Moyens financiers (J.O. Questions p. 628). Appelée 
le 29 janvier 2008. Maintien (p. 574) 
 no 214, posée le 29 avril 2008. Impôt sur le revenu. 
Politique fiscale (J.O. Questions p. 3550). Appelée le 
29 avril 2008. Cotisations d'assurance 
complémentaire, retraités (p. 1757) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2243) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : étudiants (p. 2243 et s.) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2243 et s.) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2243 et s.) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son amendement no 259 (p. 2358) : adopté (p. 2359) 

Article 21 (procédure de sélection des enseignants-
chercheurs) 

Son amendement no 260 (p. 2370) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Après l'article 61 
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Intervient sur l'adt no 404 de Mme Michèle Tabarot 
(simplification de la procédure de contestation des 
décisions du service du contrôle médical pour les 
parents demandant l'allocation journalière de présence 
parentale) (p. 3432) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4315) 

Crédits de la mission "Recherche et enseignement 
supérieur" inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 4316) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 101) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : sports scolaires et 
universitaires (p. 102) 
Enseignement supérieur : étudiants : logement 
(p. 102) 
Enseignement supérieur : médecine universitaire 
(p. 102) 
Enseignement supérieur : oeuvres universitaires 
(p. 102) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 101 et s.) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 2 (modifications de dispositions de l'ordonnance  
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son intervention (p. 4973) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 333) 

Thèmes :  
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 333) 
Politique sociale : insertion (p. 333) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 333) 

Proposition de loi no 781 visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 avril 
2008] (p. 1541) 

Son intervention (p. 1551) 
Thèmes :  

Femmes : politique à l'égard des femmes : anorexie 
(p. 1551 et s.) 
Jeunes : politique à l'égard des jeunes : anorexie 
(p. 1552) 
Santé : anorexie (p. 1552) 
Télécommunications : Internet (p. 1543) 

 Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2008] 
(p. 4689) ; [17 juillet 2008] (p. 4727) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4702) 
Son intervention  (p. 4710) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4735) 

Thèmes :  
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4710) 
Emploi : chômeurs (p. 4702, 4710 et s.,4736) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 4702, 4710 et 
s., 4736) 
Emploi : UNEDIC (p. 4710) 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 
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Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Ses interventions (p. 4755, 4767) 
Explications de vote et vote [17 juillet 2008] 
(p. 4825) 

Ses explications de vote (p. 4825) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4825) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4886) 

Son intervention  (p. 4889) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : indemnisation (p. 4889) 
Emploi : chômage : organismes (p. 4889) 
Emploi : chômeurs (p. 4889) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4889) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son amendement no 9 (p. 5395) : adopté (p. 5396) 
Son amendement no 10 (p. 5400) 


