
1 TABLE NOMINATIVE ROUSSET 

Table nominative 

Alain ROUSSET 
Gironde (7ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Rousset 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires sociales 
[J.O. du 4 juillet 2009] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 4 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008] 
(6065, 6099) ; [21 octobre 2008] (p. 6137, 6167) ; 
[22 octobre 2008] (p. 6203) 
Discussion générale commune du projet de 
programmation des finances publiques no 1128 pour les 
années 2009 à 2012 et du projet de loi de finances 
no 1127 pour 2009 

Son intervention (p. 6175) 

Proposition de loi no 1227 tendant à favoriser l'accès 
au crédit des petites et moyennes entreprises 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 mars 2009] 
(p. 2695) 

Son intervention (p. 2706) 

Projet de loi no 1216 relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant 
diverses dispositions concernant la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 juin 2009] (p. 5037) ; 
[9 juin 2009] (p. 5065, 5089) 

Avant l'article 7 
Son amendement no 93 (p. 5066) : rejeté 

Article 2 et rapport annexé précédemment réservés 
Son amendement no 89 (p. 5110) : rejeté 

Débat d'initiative parlementaire sur la 
compensation des charges transférées aux 
collectivités territoriales 

 [6 mai 2009] (p. 4058) 
Son intervention (p. 4061) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6457) 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Article 1er 
Son amendement no 161 (p. 6488) : rejeté 
Son amendement no 143 (p. 6489) : rejeté 

Article 9 
Ses amendements nos 177 et 144 (p. 6519) : rejetés 

Avant l'article 16 
Intervient sur l'adt no 27 rectifié de M. Pierre 
Méhaignerie (p. 6561) 

Article 16 
Intervient sur l'adt no 218 rectifié de M. Francis 
Vercamer (p. 6566) 

Article 19 
Son intervention (p. 6568) 
Son amendement no 126 (p. 6573) : rejeté 
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Article 20 
Son intervention (p. 6577) 
Intervient sur l'adt no 127 de M. Victorin Lurel 
(p. 6588) 
Ses amendements nos 191, 145 et 148 (p. 6590) : 
rejetés 
Ses amendements nos 149 et 150 (p. 6590) : rejetés 
Ses amendements nos 151 et 153 à 155 rectifié 
(p. 6591) : rejetés 

Après l'article 20 
Son amendement no 156 (p. 6591) : rejeté 

Articles 23 et 24 
Explication de vote personnelle : (p. 6598) 

 


