Françoise Olivier-Coupeau
Mandat(s)
ème

Élue le 17 juin 2007 (Morbihan 5
générales)

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections

Décédée le 4 mai 2011
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 4 mai 2011]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - 4 mai 2011]
Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [26 novembre 2008 - J.O. 9 février 2011]
er

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1
14 octobre 2010]

juillet 2009 - J.O.

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007 - 4 juillet 2007]
Groupes d'études
Présidente du groupe d'études sur l'Arctique [20 février 2009 - 4 mai 2011]
Vice-Présidente du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [27 novembre 2007 - 4 mai 2011]
Vice-Présidente du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la Birmanie
[28 novembre 2007 - 4 mai 2011]
Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 novembre 2007 - 4 mai 2011]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°2623 déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les recettes exceptionnelles de la Défense en 2009 et 2010 [10 juin 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Presse et livres. Journalistes. Exercice de la profession. déontologie [14 mai 2008] (p. 2024)
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Ministères et secrétariats d'État. Défense et anciens combattants : fonctionnement. Restructuration.
conséquences [7 mai 2009] (p. 4056)
Sécurité publique. Gendarmerie et police. Réorganisation. modalités [2 juillet 2009] (p. 5894)
Gendarmerie. Statut. Réforme [8 juillet 2009] (p. 6052)
Mer et littoral. Développement durable. Chalutage en eau profonde. mission
[24 septembre 2009] (p. 7429)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°586, posée le 17 mars 2009. Santé. Prévention. Santé au travail. fonctionnement (J.O.
Questions p. 2421). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2914)
n°999, posée le 20 avril 2010. Défense. Armée. Base de défense. Lorient. perspectives (J.O.
Questions p. 4335). Appelée le 28 avril 2010 (p. 2389)

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.8888)

Mission Défense
Son intervention (p.9133)
État B
Son intervention sur l'amendement 109 (p.9147)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)
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1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10685)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.985)
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