Louis Cosyns
ème

Cher (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1 juillet 2009]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche le 6 juillet 2010
[J.O. 8 juillet 2010]
Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les biocarburants [12 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'études sur l'élevage [6 février 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008]
Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de l'Equateur [28 novembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°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]
Proposition de loi n°3013 visant à valoriser l'exemplarité des comportements routiers [7 décembre 2010]
Proposition de loi n°3234 visant à compenser l'entrave à la vie professionnelle des personnes en
situation de handicap [9 mars 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports ferroviaires. SNCF. Fret. perspectives [31 octobre 2007] (p. 3552)
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Établissements de santé. Hôpitaux psychiatriques. Malades dangereux. prise en charge
[4 décembre 2008] (p. 8098)
Agriculture. Produits agricoles. Prix. stabilité [23 décembre 2009] (p. 10882)
Élevage. Éleveurs. Aides de l'Etat [3 mars 2011] (p. 1390)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violence à l'encontre des policiers
[19 octobre 2011] (p. 6313)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°147, posée le 29 janvier 2008. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Plan défense deuxième
chance (J.O. Questions p. 629). Appelée le 30 janvier 2008 (p. 554)
n°224, posée le 29 avril 2008. Voirie. Perspectives. Autoroute Bourges Auxerre Troyes (J.O.
Questions p. 3552). Appelée le 30 avril 2008 (p. 1750)
n°466, posée le 6 janvier 2009. Agroalimentaire. Abattoirs. Volailles. Doux. emploi et activité. Cher
(J.O. Questions p. 8). Appelée le 7 janvier 2009 (p. 23)
n°891, posée le 19 janvier 2010. Logement. Politique du logement. Opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. mise en oeuvre. pays saint-amandois (J.O. Questions p. 420). Appelée le
27 janvier 2010 (p. 449)
n°1079, posée le 11 mai 2010. Logement : aides et prêts. Prêt à taux zéro. Perspectives (J.O.
Questions p. 5121). Appelée le 19 mai 2010 (p. 3255)
n°1497, posée le 10 mai 2011. Bois et forêts. Politique forestière. ONF. missions (J.O.
Questions p. 4637). Appelée le 20 mai 2011 (p. 3269)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8891)

Mission Défense
Son intervention (p.9145)
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Economie : réforme du crédit à la consommation

er

(Loi 2010-737 du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture
Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]
Son intervention (p.1776)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010];[9 avril 2010]
Article 2
Son intervention sur les amendements 124 rectifié, 312 rectifié, 316 (p.2283)
Article 5
Son intervention sur les amendements 311 rectifié, 318 (p.2309)
Article 14
Son intervention sur l'amendement 310 (p.2323)
Article 17
Ses interventions sur l'amendement 289 (p.2325, p.2325)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture
Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]
Son intervention (p.2466)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]
Article 7
Son intervention sur les amendements 124, 204 (p.2552)
Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 126, 207 (p.2579)
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]
Son intervention (p.4920)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010];[2 juillet 2010]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 493 (p.5046)
Article 2
Son intervention sur les amendements 338, 491 (p.5071)
Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 452 (p.5073)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 533 (p.5081)
Son intervention sur l'amendement 494 (p.5082)
Ses interventions sur l'amendement 495 (p.5095, p.5095)
Son intervention sur l'amendement 524 (p.5095)
Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 514 (p.5096, p.5097)
Article 7
Son intervention sur l'amendement 547 (p.5121)
Son intervention sur les amendements 549, À, 552 (p.5121)
Article 8
Son intervention sur l'amendement 641 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2010]
Ses explications de vote (p.)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2723 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]
Son intervention (p.)
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Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture
Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)
DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 121, 198, 83, 21 (p.349)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture
Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 122 (p.945)
Article 9
Son intervention sur l'amendement 101 (p.995)
Son intervention sur l'amendement 102 (p.995)
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Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture
Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Son intervention (p.2596)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture
Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Après l'article 10
Ses interventions sur les amendements 43 rectifié, 96, 183 rectifié, 397 (p.5917, p.5917)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Article 48
Son intervention sur l'article (p.7106)
Son intervention sur les amendements 7, 8 (p.7107)
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Economie : encadrement des
prix des produits alimentaires

1ère lecture
Proposition de loi n° 3745 visant à encadrer les prix des produits alimentaires
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2011]
Son intervention (p.8417)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]
Ses explications de vote (p.8605)
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