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Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Louis COSYNS
ème

Cosyns

Cher (3 circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATION
Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ;
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007]
(p. 2997)
Après l'article 9
Son amendement no 23 (ISF - dons : extension aux
associations reconnues d'utilité publique de
l'imputation sur la cotisation prévue par l'article 885O V bis A du code général des impôts) (p. 2956) :
retiré (p. 2957)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

DÉPÔT
Proposition de loi no 754 visant à exonérer les
personnes handicapées en fauteuil roulant du
paiement de l'écotaxe pour leur véhicule transformé et
aménagé en vue du transport d'un ou plusieurs
passagers
handicapés
en
fauteuil
roulant
[27 mars 2008]

JUSTICE

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167,
4199)
Son intervention (p. 4194)
Procédure des questions :
Système pénitentiaire : détenus : maladies mentales
(p. 4194)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports ferroviaires. SNCF. Fret [30 octobre 2007]
(p. 3552)

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 147, posée le 29 janvier 2008. Défense. (J.O.
Questions p. 629). Appelée le 29 janvier 2008. Plan
défense deuxième chance (p. 554)
no 224, posée le 29 avril 2008. Voirie. (J.O.
Questions p. 3552). Appelée le 29 avril 2008.
Autoroute Bourges Auxerre Troyes (p. 1750)

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ;
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007]
(p. 2348)
Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)
Son intervention (p. 2288)

Procédure des questions :
Santé : maladies mentales (p. 3670)
Projet de loi no 578 relatif à la réforme de
l'organisation du service public de l'emploi
PREMIÈRE LECTURE

DÉBATS
Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

SANTÉ

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008]
(p. 398, 431)
Son intervention (p. 436)
Thèmes :
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 436)
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 436)
Emploi : UNEDIC (p. 436)
Secteur public : services publics : emploi (p. 436)

COSYNS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 juin 2008]
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ;
[4 juin 2008] (p. 2904)
Son intervention (p. 2873)
Thèmes :
Agroalimentaire :
commercialisation :
distribution (p. 2874)

grande

Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2873)
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture
(p. 2874)
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 2874)
Entreprises : simplifications administratives (p. 2873)
Professions libérales : commissaires aux comptes
(p. 2873)
Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)
Article 14 (simplification du fonctionnement des SAS)
Son amendement no 302 (p. 3041)
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