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Alain Rousset
Gironde (7

ème
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 4 juillet 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 4 juillet 2009 - J.O.
12 mai 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 12 mai 2010 - J.O. 15 mai 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 15 mai 2010 - J.O.
8 septembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 septembre 2010 - J.O. 9 septembre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 9 septembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 8 octobre 2010 [J.O.
8 octobre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1228  relative à la reconnaissance, aux conditions de vie et à l'accueil des anciens
combattants originaires des États antérieurement liés à la France et ayant accédé à l'indépendance
[29 octobre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331990.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1228.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Finances. Dépenses d'investissement. aides de l'État [8 janvier 2009] (p. 62)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de 2009. Sud-ouest. conséquences. filière
sylvicole [4 février 2009] (p. 1107)

Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [18 novembre 2009] (p. 9474)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[9 décembre 2009] (p. 10284)

Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [24 mars 2010] (p. 1625)

Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [26 mai 2010] (p. 3458)

Recherche. Politique de la recherche. Financement. crédits publics [22 décembre 2010] (p. 9533)

Logement. Logement social. Construction. bilan et misen en oeuvre [6 juillet 2011] (p. 4959)

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

Travail : orientation et formation
professionnelle tout au long de la vie

(Loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1950 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7860)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-906QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1712QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2060QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2257QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2810QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3452QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.207)

Débat sur les collectivités locales et le
processus de recentralisation en France

Son intervention [21 janvier 2010] (p.353)

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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3628)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Avant l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 565 (p.3694, p.3694, p.3695)

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3705)

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.2195)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00630
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#ANCR201100000033-00576
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.2837)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7499)

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/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00876

