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Alain Rodet
Haute-Vienne (1

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

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 25 avril 2014 -
30 octobre 2014]

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]

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

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 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Transports routiers, fluviaux et maritimes ; Aides à l'acquisition de véhicules propres
[10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°1303  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les relations entre l'Etat et les sociétés
concessionnaires d'autoroutes [24 juillet 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[18 juin 2015] (p. 5818)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2600.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a17.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1303.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3021QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°355, posée le 4 juin 2013. Urbanisme. Rénovation urbaine. Agence nationale. crédits. répartition.
Limoges (J.O. Questions p. 5609). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6392)

n°909, posée le 3 février 2015. Politiques communautaires. Politique économique. Stratégie
d'investissement. mise en oeuvre. calendrier (J.O. Questions p. 625). Appelée le 13 février 2015
 (p. 1435)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1919)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2179)

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-355QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-909QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4990)

État B
Son intervention sur les amendements 77, 299, 324 (p.5030)
Son intervention sur l'amendement 326 (p.5031)

Après l'article 64
Son intervention sur les amendements 55, 59 (p.5032)
Son intervention sur l'amendement 312 (p.5034)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2481)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01124
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00596

