
Fiche nominative de Jean-Yves Cousin éditée le 19 juin 2012 1 sur 5

Jean-Yves Cousin
Calvados (6

ème
 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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 8 février 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - remboursements et degrevements
- [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 8 février 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - remboursements et degrevements
- [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - remboursements et dégrèvements
- [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - remboursements et dégrèvements
- [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - remboursements et dégrèvements
- [21 juin 2011]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 16 septembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
8 février 2012 - J.O. 9 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 février 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'amiante [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la musique [27 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le cheval [26 novembre 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles anglo-normandes [6 octobre 2010]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Malawi [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Islande [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République gabonaise [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Thaïlande [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : REMBOURSEMENTS ET
DÉGRÈVEMENTS [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : REMBOURSEMENTS ET
DÉGRÈVEMENTS [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Remboursements et dégrèvements
[14 octobre 2009] (n°1967 )

Proposition de loi n°2250  relative à la ligne à grande vitesse normande [22 janvier 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Remboursements et dégrèvements
[14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de loi n°3568  relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail
et de maladies professionnelles [22 juin 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Remboursements et dégrèvements
[12 octobre 2011] (n°3805 )

Rapport d'information n°4288  déposé par la commission des affaires européennes sur la taxe sur les

transactions financières (E 6659) [1er février 2012]

Proposition de résolution européenne n°4289  sur la taxe sur les transactions financières

[1er février 2012]

Rapport d'information n°4290  déposé par la commission des affaires européennes sur l'assiette

commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés [1er février 2012]

Proposition de résolution européenne n°4291  sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les

sociétés [1er février 2012]

Proposition de loi n°4391  tendant à encadrer les licenciements pour raison économique dans les filiales
des groupes industriels [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [25 mars 2009] (p. 2927)

Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. victimes. indemnisation
[22 octobre 2009] (p. 8153)

Entreprises. Délocalisations. Honeywell. perspectives [24 novembre 2011] (p. 8075)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°116, posée le 22 janvier 2008. Anciens combattants et victimes de guerre. Orphelins.
Indemnisation. champ d'application (J.O. Questions p. 407). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 375)

n°413, posée le 2 décembre 2008. Donations et successions. Droits de succession. Valeurs
mobilières. réglementation (J.O. Questions p. 10293). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8032)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a37.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a39.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a39.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a38.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a38.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4290.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4291.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4391.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1120QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1629QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3691QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-116QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-413QOSD.htm
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n°596, posée le 17 mars 2009. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Équipementiers. aides de
l'État (J.O. Questions p. 2423). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2904)

n°889, posée le 19 janvier 2010. Industrie. Matériel électrique et électronique. Automatismes. Syrelec.
emploi et activité. Calvados (J.O. Questions p. 419). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 457)

n°1174, posée le 15 juin 2010. État civil. Actes. Mentions marginales. enfants reconnus. inscription
(J.O. Questions p. 6440). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4749)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8168)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3437)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-596QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-889QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1174QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Après l'article 25
Son intervention sur les amendements 730 rectifié, 721 rectifié (p.)

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 46 rectifié (p.6896)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7104)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 100
Son intervention sur l'amendement 284 (p.8337)

Après l'article 100
Son intervention sur l'amendement 286 (p.8338)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00911

