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COLLIN (Yvon)
sénateur (Tarn-et-Garonne)
RDSE


Secrétaire du Sénat.

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
Vice-président de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Secrétaire de la Délégation pour la planification.
Membre titulaire du Comité consultatif des liaisons aériennes d'aménagement du territoire.

DÉPÔTS
Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)] - Écologie, développement et aménagement durables. Budget annexe : contrôle et exploitation aériens. Compte spécial : contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route [n° 91 tome 3 annexe 11 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Budget - Environnement.
Rapport d'information, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification : La coordination des politiques économiques en Europe : le malaise avant la crise ? [n° 113 tome 1 (2007-2008)] (5 décembre 2007) - Union européenne - Économie et finances, fiscalité.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)] - (28 novembre 2007) - Vote sur l'ensemble de la première partie (p. 5533, 5534) : ne votera pas la première partie du projet de loi de finances. Les radicaux de gauche ne voteront pas cette première partie du projet de loi de finances, tandis que les autres membres du RDSE accorderont leur confiance au Gouvernement.
Deuxième partie :
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales - Compte spécial : Développement agricole et rural
 - (4 décembre 2007) : son intervention (p. 5988).
Sécurité civile
 - (5 décembre 2007) : son intervention (p. 6144).
Ecologie, développement et aménagement durables - Budget annexe : Contrôle et exploitation aériens - Compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
 - (6 décembre 2007) - rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation : son intervention (p. 6179, 6180).



