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Thierry Carcenac
Tarn (2

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]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - gestion des finances publiques et
des ressources humaines - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 11 février 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant modification de dispositions relatives à la Cour des comptes
et aux chambres régionales des comptes (n°742 ) [8 avril 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - gestion des finances publiques et
des ressources humaines - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - gestion des finances publiques
et des ressources humaines - [8 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - gestion des finances publiques
et des ressources humaines - [23 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative le 17 décembre 2010 [J.O.
18 décembre 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - gestion des finances publiques
et des ressources humaines - [21 juin 2011]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux [J.O. 23 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
11 février 2012 - J.O. 21 février 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/733.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0742.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information [11 juin 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES : GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L’ÉTAT ET DU
SECTEUR PUBLIC ; FACILITATION ET SÉCURISATION DES ÉCHANGES [11 octobre 2007] (n°276 )

Avis n°784  sur le projet de loi portant modification de dispositions relatives à la Cour des comptes et
aux chambres régionales des comptes (n°742) [8 avril 2008]

Rapport d'information n°1058  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la mise en oeuvre de la loi organique n°2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) [16 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES : GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L’ÉTAT ET DU
SECTEUR PUBLIC ; FACILITATION ET SÉCURISATION DES ÉCHANGES [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport d'information n°1376  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les systèmes d'information de l'Etat [13 janvier 2009]

Rapport d'information n°1807  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les systèmes d'information financière
de l'Etat [8 juillet 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Gestion des finances publiques et des
ressources humaines : Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local ; Facilitation et
sécurisation des échanges [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport d'information n°2706  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'articulation entre la LOLF et les
réformes de l'organisation de l'Etat [7 juillet 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Gestion des finances publiques et des
ressources humaines : Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local ; Facilitation et
sécurisation des échanges [14 octobre 2010] (n°2857 )

Rapport d'information n°3644  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les décisions d'attribution des moyens
budgétaires (préparation de PLF, appropriation de la LOLF par le Parlement) [12 juillet 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Gestion des finances publiques et des
ressources humaines : Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local ; Facilitation et
sécurisation des échanges [12 octobre 2011] (n°3805 )

Rapport d'information n°4467  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif à la gestion et au contrôle de la
TVA [9 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a21.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a23.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a23.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a23.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a23.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4467.asp
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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 [20 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.8122)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Mission Provisions

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.9155)

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

État B
Ses interventions sur l'amendement 69 (p.9171, p.9172)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10414)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009];[10 décembre 2009]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 265 rectifié (p.10423)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00543
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Article 2
Son intervention sur l'amendement 264 rectifié (p.10424)

Deuxième partie

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 250 (p.10505)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2010]

Son intervention (p.108)

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 (p.738)

Débat sur les collectivités territoriales

Son intervention [18 février 2010] (p.1359)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100100.asp#ANCR201000000004-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100137.asp#ANCR201000000057-00691
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Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010];[15 novembre 2010]

Première partie

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 545 deuxième rectification (p.7365, p.7366)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 246 (p.7370)

Article 25
Ses interventions sur les amendements 552, 577 (p.7370, p.7370)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 466, 82 rectifié, 529 (p.8402)
Son intervention sur les amendements 610, 64, 528 (p.8403)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9071)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 239 (p.9106)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00618
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Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur les amendements 57, 271 (p.9140)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3063 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9548)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3710)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[8 juin 2011]

Première partie

Article 1
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.3775)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3855)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.4592)
Son intervention (p.4609)

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 [14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Pensions

État B
Son intervention sur l'amendement 392 (p.7631)
Son intervention sur l'amendement 786 (p.7631)

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 466 (p.7632)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1049)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00709

