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Table nominative 

Thierry CARCENAC 
Tarn (2ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Carcenac 

  
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] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines - [16 juillet 2008] 
Membre de la commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques [J.O. 
du 11 août 2007] 
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] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 21 : 
Gestion des finances publiques et des ressources 
humaines - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du 
secteur public - Facilitation et sécurisation des 
échanges (no 276) [11 octobre 2007] 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan 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] 
(no 784) 

Rapport d'information déposé au nom de 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] (no 1058) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4310) 

Crédits de la mission "Gestion des finances publiques 
et des ressources humaines" inscrits à l'état B 

Son amendement no 188 (réduction des crédits de la 
section "Soutien autre que Copernic") (p. 4310) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 73) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 73, 83, 84, 93) 

Thèmes :  
Commerce et artisanat : buralistes (p. 74, 84) 
Commerce extérieur : douanes (p. 74) 
Etat : Monnaies et médailles (p. 74, 83) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 73) 
Impôts et taxes : fraude fiscale (p. 74) 
Jeux et paris : monopole (p. 71) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
administration électronique (p. 74) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
réforme (p. 73 et s., 93) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
systèmes d'information (p. 73 et s.) 
Parlement : contrôle : ministère du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique (p. 74, 93) 
Ventes et échanges : téléachat : fraude (p. 74) 



CARCENAC DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 
Son intervention (p. 3523) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Collectivités territoriales : investissement (p. 3523) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 3523) 
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre 
onéreux (p. 3523) 
Impôts locaux : réforme fiscale (p. 3523) 

SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Son intervention (p. 12) 
Thème :  

Gendarmerie : casernes : crédits budgétaires (p. 12) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son intervention (p. 5045) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : contrôle fiscal : flagrant délit 
(p. 5045 et s.) 
Politiques communautaires : harmonisation fiscale 
(p. 5045) 
TVA : fraude (p. 5046) 

Projet de loi no 742 portant modification de 
dispositions relatives à la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 avril 2008] 
(p. 1500) 

Son intervention  (p. 1503) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme (p. 1503) 

Finances publiques : comptabilité publique : amendes 
(p. 1503) 
Justice : Cour des comptes : ministère public 
(p. 1503) 
Justice : délais : Cour des comptes (p. 1503) 
Organisations internationales : Cour européenne des 
droits de l'homme : jurisprudence (p. 1503) 

Discussion des articles [10 avril 2008] (p. 1508) 

Après l'article 16 
Intervient sur l'adt no 28 rectifié de la commission des 
finances (déclaration de gestion de fait - avis de 
l'assemblée délibérante de la collectivité concernée) 
(p. 1513) 

 


