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Alain Rousset
Gironde (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
29 juin 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 29 juin 2013 - J.O. 4 juillet 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 4 juillet 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Industrie aéronautique [12 décembre 2012]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Québec [26 septembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mise en oeuvre
[13 juin 2013] (p. 6306)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°112, posée le 22 janvier 2013. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Gradignan. vétusté. Gironde
(J.O. Questions p. 652). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 446)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331990.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-965QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-112QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 69
Ses interventions sur les amendements 419 rectifié, 104 rectifié, 462 rectifié (p.5179, p.5180)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5986)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 64 (p.5999)

Article 4
Son intervention sur les amendements 26, 66 (p.6002)
Ses interventions sur l'amendement 65 (p.6002, p.6003)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7944)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00723

