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TABLE NOMINATIVE

COUSIN

Table nominative

Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Jean-Yves COUSIN
Calvados (6ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Cousin

Son intervention (p. 4087)
Thèmes avant la procédure des questions :
Finances publiques : avances à divers services de
l'Etat ou organismes (p. 4090)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
intérêts d'emprunts : prime pour l'emploi (p. 4088)

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 finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour
2008 (n°189) – Remboursements et dégrèvements [11 juillet 2007]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) – Remboursements et dégrèvements [16 juillet 2008]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l’économie générale et du oPlan sur le projet de
loi
de finances pour 2008 (n 189) : annexe noo 37 :
Remboursements
et
dégrèvements
(n 276)
[11 octobre 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
o

n 116, posée le 22 janvier 2008. Anciens
combattants et victimes de guerre. Orphelins (J.O.
Questions p. 407). Appelée le 22 janvier 2008.
Indemnisation, champ d'application (p. 375)
DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT : PROVISIONS ;
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4085)

Impôt sur les sociétés : crédit d'impôt recherche
(p. 4088)
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 4088)
Impôts locaux :
(p. 4088)

dégrèvement :

remboursement

Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : nomenclature
budgétaire (p. 4089)
TVA (p. 4093)

