
1 TABLE NOMINATIVE RODET 

 Table nominative 

Alain RODET 
Haute-Vienne (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Rodet 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre suppléant du comité consultatif du secteur 
financier [J.O. du 2 août 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 23, posée le 2 octobre 2007. Banques et 
établissements financiers. Livrets d'épargne (J.O. 
Questions p. 5863). Appelée le 2 octobre 2007. Livret 
A, compatibilité, droit communautaire (p. 2472) 
 no 112, posée le 22 janvier 2008. Gendarmerie. 
Equipements (J.O. Questions p. 406). Appelée le 
22 janvier 2008. Véhicules blindés à roues, 
renouvellement, appel d'offres, spécifications (p. 362) 
 no 359, posée le 24 juin 2008. Défense. Armée de 
terre (J.O. Questions p. 5265). Appelée le 
24 juin 2008. Restructuration, Limoges (p. 3696) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2821) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : dépenses (p. 2821) 
Impôts et taxes : fraude (p. 2822) 

Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
réforme (p. 2821) 
Pays étrangers : Etats-Unis : sécurité sociale (p. 2821) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

MÉDIAS 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Son intervention (p. 36) 
Thème :  

Presse et livres : presse (p. 36) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1726) 

Thème :  
Collectivités territoriales (p. 1726 et s.) 


