
1 TABLE NOMINATIVE OLIVIER-COUPEAU 

Table nominative 

Françoise OLIVIER-COUPEAU 
Morbihan (5ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Olivier-Coupeau 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
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. du 4 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Presse et livres. Journalistes. Exercice de la 
profession, déontologie [13 mai 2008] (p. 2024) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Cérémonies publiques et fêtes légales : 
commémorations : guerre d'Algérie (p. 3922) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 
Procédure des questions :  

Gendarmerie : réforme (p. 4152) 

Mer et littoral : action de l'Etat en mer (p. 4155) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Avant l'article 39 
Son amendement no 315 (sociétés civiles 
immobilières ayant pour objet la réalisation 
d'opérations de construction en faveur des personnes 
handicapées disposant de faibles ressources : 
exonération de l'impôt sur le revenu) (p. 4335) : rejeté 
(p. 4336) 

Projet de loi no 518 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République de 
Turquie sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [7 février 
2008] (p. 866) 

Son intervention (p. 869) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1966) 

Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1966) 
Culture : langues régionales (p. 1966) 
Etat : valeurs républicaines (p. 1966) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3920) 

Thèmes :  
Défense : armement : industrie (p. 3920) 
Défense : frégates (p. 3920) 
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Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Son intervention (p. 4993) 
 


