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Table nominative 

Jacques KOSSOWSKI 
Hauts-de-Seine (3ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Kossowski 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs (no 101) 
[24 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission de surveillance et de 
contrôle des publications destinées à l'enfance et à 
l'adolescence [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire et rapporteur de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 
3 août 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission spéciale 
chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue 
social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs, adopté 
par le Sénat, après déclaration d'urgence, sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs 
(n° 101) [26 juillet 2007] (no 107) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi du 
dialogue social et la continuité du service public dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs 
[2 août 2007] (no 123) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat. 
[5 décembre 2007] (p. 5016) 
Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. 
Soldats israéliens détenus en otage, attitude de la 
France [6 février 2008] (p. 763) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de M. Alain 
Néri : conteste l'interprétation de M. Néri qui voit 
dans ses propos une discrimination à l'égard de 
certains de ses collègues [1er août 2007] (p. 2660) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 7 (encadrement des rémunérations différées des 
dirigeants des sociétés cotées) 

Ses interventions (p. 1963 et s.) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

Rapporteur de la commission spéciale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Sa présentation du rapport de la commission 
spéciale (p. 2461) 
Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 2480) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social (p. 2462, 2463) 
Secteur public : service minimum (p. 2461 et s., 2480, 
2481) 
Secteur public : services publics (p. 2480, 2481) 
Transports ferroviaires : grèves (p. 2462) 
Transports ferroviaires : SNCF (p. 2463, 2481) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
information (p. 2462 et s.) 
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Transports par eau : transport de voyageurs : services 
publics (p. 2464) 
Transports urbains : RATP (p. 2462, 2463, 2481) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2464) 
Travail : grèves : prévention (p. 2463) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er  août 2007] (p. 2637, 2657) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 2531 à 2704) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2551) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Ses interventions (p. 2579, 2581 et s.) 

Article 3 (conditions de dépôt de préavis préalables à 
la cessation concertée du travail) 

Son intervention (p. 2598) 

Avant l'article 4 
Intervient sur l'adt no 24 de la commission spéciale 
(rétablissement de l'intitulé initial du Titre III : 
"Organisation de la continuité du service public en 
cas de grève ou autre perturbation prévisible du 
trafic") (p. 2598) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Ses interventions (p. 2639 et s., 2657) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Alain Néri 
(cf supra) (p. 2659) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2671 et s.) 
Son amendement no 129 rectifié (p. 2675) : adopté 
(p. 2677) 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son intervention (p. 2686) 

Article 7 (droit des usagers à l'information) 
Son intervention (p. 2688) 

Article 7 bis (bilan annuel d'exécution des plans de 
transport adapté et des plans d'information des 
usagers) 

Son intervention (p. 2688) 

Article 10 (rapport d'évaluation sur l'application de la 
loi) 

Son intervention (p. 2698) 

Article 11 (prise en compte de données sociales et 
environnementales dans les contrats) 

Son intervention (p. 2699) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [2 août 2007] (p. 2707) 

Son intervention  (p. 2707) 
Thèmes :  

Politique sociale : dialogue social (p. 2707, 2708) 
Transports ferroviaires : titres de transport : 
remboursement (p. 2707) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
information (p. 2707) 
Transports par eau : transport de voyageurs : services 
publics (p. 2708) 
Travail : négociations (p. 2707, 2708) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2161) 
Thèmes :  

Etrangers : immigration : précarité (p. 2162) 
Etrangers : politique de l'immigration (p. 2161) 
Etrangers : regroupement familial : conditions de 
ressources (p. 2162) 
Langue française : usage : regroupement familial 
(p. 2162) 

 


