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Alain Rodet
Haute-Vienne (4

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 des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 11 février 2012]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 février 2012 - J.O.
14 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 février 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République démocratique socialiste de Sri Lanka
[7 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Corée [28 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du comité consultatif du secteur financier [J.O. 2 août 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Équipements. Porteur polyvalent terrestre. appel d'offres [2 décembre 2010] (p. 8906)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°23, posée le 2 octobre 2007. Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A et
livret bleu. perspectives (J.O. Questions p. 5863). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2472)

n°112, posée le 22 janvier 2008. Gendarmerie. Équipements. Véhicules blindés à roues.
renouvellement. appel d'offres. spécifications (J.O. Questions p. 406). Appelée le 23 janvier 2008
 (p. 362)

n°359, posée le 24 juin 2008. Défense. Armée de terre. Restructuration. perspectives. Limoges (J.O.
Questions p. 5265). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3696)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2600.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2751QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-112QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-359QOSD.htm
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n°965, posée le 16 février 2010. Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A.
montants collectés. diminution (J.O. Questions p. 1504). Appelée le 26 février 2010  (p. 1543)

n°1422, posée le 22 mars 2011. Système pénitentiaire. Centre pénitentiaire. Implantation.

perspectives. Limoges (J.O. Questions p. 2576). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2239)

n°1731, posée le 21 février 2012. Eau. Agences de l'eau. Redevances perçues. assiette.
réglementation (J.O. Questions p. 1424). Appelée le 29 février 2012  (p. 1498)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8180)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.718)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.770)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-965QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1422QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1731QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00655
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 22 rectifié (p.2526)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 180 (p.2538)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 585 (p.3859)

Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3863)
Son intervention sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3868)
Son intervention sur l'amendement 150 (p.3870)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 470 (p.3898, p.3899)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.3901)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp


Fiche nominative de Alain Rodet éditée le 19 juin 2012 4 sur 5

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.7075)
Son intervention (p.7093)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Rapport n° 3333 sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances
publiques (n°3253)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2719)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4698)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3774)
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3782)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00890
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.5327)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8260)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1557)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01017

