
1 TABLE NOMINATIVE DESCOEUR 

Table nominative 

Vincent DESCOEUR 
Cantal (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Descoeur 

  
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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 1122 visant à instaurer le 
renouvellement intégral des conseillers généraux 
[23 septembre 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Audiovisuel et communication. Télévision numérique 
terrestre. Couverture du territoire [12 décembre 2007] 
(p. 5267) 

DÉBATS 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 12 (suppression des exonérations pour les 
organismes d'intérêt général en zone de revitalisation 
rurale - ZRR) 

Son intervention (p. 3288) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Agriculture : indemnité compensatoire de handicap 
naturel (ICHN) : prime herbagère environnementale 
(p. 4061) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Son intervention (p. 1116) 
Thèmes :  

Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1116) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : transparence (p. 1117) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1116) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1116) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1116) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1116) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

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 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3453) 
 


