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Jean-François Copé
Seine-et-Marne (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
20 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 20 novembre 2012 - J.O. 8 décembre 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 8 décembre 2012 - J.O.
30 janvier 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
30 janvier 2013 - J.O. 22 février 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 22 février 2013 - J.O.
16 novembre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
16 novembre 2013 - J.O. 7 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 7 décembre 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis [26 septembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°2054  visant au renforcement de la transparence financière de la
campagne présidentielle [20 juin 2014]

Proposition de loi n°2092  relative au renforcement de la transparence financière des groupements et
partis politiques [2 juillet 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élections et référendums. Droit de vote. Étrangers résidant en France. réglementation
[26 septembre 2012] (p. 2843)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [21 novembre 2012] (p. 5414)

Nationalité. Acquisition. Enfants issus d'une mère porteuse [31 janvier 2013] (p. 536)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/917.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2054.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2092.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-300QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-476QG.htm
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Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réforme. calendrier
[2 octobre 2013] (p. 9147)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Élus. agression
[13 novembre 2013] (p. 11271)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1866)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2111)

Déclaration du Gouvernement sur
l’engagement des forces françaises

au Mali et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 janvier 2013] (p.91)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.568)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1131QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1310QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp#ANCR201300000007-00064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00952
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DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1688 (p.882)

Motion de censure

Son intervention [20 mars 2013] (p.3099)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01503
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp#ANCR201300000112-00358

