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Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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]

Rapporteur 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 le 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 (n°101 ) le 24 juillet 2007

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 le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]

Groupe d'études
Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Royaume de Lesotho [27 septembre 2007]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance

et à l'adolescence [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance
et à l'adolescence [J.O. 15 janvier 2011 - 14 mai 2012]

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 sur le projet
de loi , 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] (n°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 sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs sur les dispositions restant en discussion

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1770.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0107.asp
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Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte dus dispositions restant en discussion du
projet de loi du dialogue social et la continuité du service public [2 août 2007] (n°123 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social
et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [4 mars 2009]
(n°1502 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [6 décembre 2007] (p. 5016)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Soldats israéliens détenus en otage. attitude de
la France [7 février 2008] (p. 763)

Parlement. Congrès. Discours du Président de la République [24 juin 2009] (p. 5530)

Emploi. Politique de l'emploi. Seniors. perspectives [11 novembre 2009] (p. 9264)

Politique extérieure. Haïti. Épidémies. aide humanitaire [2 décembre 2010] (p. 8905)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°515, posée le 27 janvier 2009. Transports urbains. RER. Ligne Eole. prolongement. La Défense
(J.O. Questions p. 598). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 781)

n°1242, posée le 30 novembre 2010. Fonction publique territoriale. Filière administrative. Rédacteurs.
grade. accès (J.O. Questions p. 13071). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9166)

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

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Son intervention (p.9817)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1502.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-231QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1433QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1701QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2750QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-515QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1242QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00098
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Débat sur la mise en œuvre du
service minimum dans les transports

Son intervention [28 janvier 2010] (p.665)

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 Relations avec les collectivités territoriales

Article 58
Son intervention sur les amendements 161, 199, 272 (p.7155)

Article 59
Ses interventions sur les amendements 201, 155, 253 (p.7159, p.7161)
Son intervention sur les amendements 222, 130, 200 (p.7162)
Son intervention sur les amendements 132, 203, 224 (p.7162)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 59
Son intervention sur l'amendement 53 (p.)
Son intervention sur les amendements 47, 48, 275 (p.)
Son intervention sur les amendements 51, 52, 277 (p.)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.359)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 22 (p.369)
Son intervention sur les amendements 4 quatrième rectification, 27 rectifié, 29 rectifié (p.374)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00653

