
1 TABLE NOMINATIVE COPÉ 

Table nominative 

Jean-François COPÉ 
Seine-et-Marne (6ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Copé 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 
Nommé président du groupe de l'Union pour un 
Mouvement Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat.  
[2 octobre 2007] (p. 2486) 
Etat. Constitution. Réforme, calendrier 
[30 octobre 2007] (p. 3544) 
Etat. Gouvernement. Programme politique 
[6 novembre 2007] (p. 3676) 
Union européenne. Traité de Lisbonne.  
[18 décembre 2007] (p. 5373) 
Etat. Gouvernement. Programme politique 
[8 janvier 2008] (p. 35) 
Etat. Gouvernement. Politique générale 
[25 mars 2008] (p. 907) 
Environnement. Agriculture. OGM [14 mai 2008] 
(p. 2046) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT 
Intervient sur les rappels au règlement de MM. Jean-
Marc Ayrault, François Sauvadet et Jean-Claude 
Sandrier : se déclare en faveur d'un grand esprit 
d'ouverture ; considère légitime que le groupe du 
nouveau centre bénéficie d'une vice-présidence de 
l'Assemblée nationale mais ne considère pas que le 
caractère "technique" du groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine, rassemblant des députés de 
sensibilités différentes, lui permette d'en revendiquer 
une [27 juin 2007] (p. 1557) 
Souligne que la réduction de l'assiette des droits de 
mutation était prévue par le programme de Nicolas 
Sarkozy  et a donc été approuvée par les Français 
[12 juillet 2007] (p. 1894) 
Soutient la réforme et souligne l'impartialité du 
Gouvernement en matière d'aménagement du 
territoire [15 novembre 2007] (p. 4190) 

Conteste le comptage des voix lors du vote de 
l'amendement n° 52 rectifié [5 décembre 2007] 
(p. 5011) 
En appelle à la poursuite du débat ; fait observer à 
l'opposition que les questions qu'elle pose seront 
débattues lors de la discussion des prochains articles 
[24 octobre 2007] (p. 3215) 
Affirme la détermination du groupe UMP à soutenir 
les réformes gouvernementales ; en appelle à un esprit 
de courtoisie dans la poursuite des débats 
[26 octobre 2007] (p. 3348) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-
Marie Le Guen : demande une suspension de séance 
pour consulter son groupe afin d'examiner la 
proposition de M. Jean-Marie Le Guen d'une nouvelle 
organisation des débats [26 octobre 2007] (p. 3422) 
Regrette que M. Mamère reprenne à son compte les 
propos du sénateur Le Grand qu'il juge "indignes du 
débat démocratique" [3 avril 2008] (p. 1226) 
Affirme que les députés UMP seront tout à fait 
ouverts à la discussion sur les points évoqués dans la 
lettre du président, dès lors que la révision 
constitutionnelle aura été adoptée [9 juillet 2008] 
(p. 4466) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Arnaud 
Montebourg : répète qu'il est ouvert aux propositions 
de réforme du règlement [9 juillet 2008] (p. 4466) 
Dénonce "l'obstruction du groupe socialiste" 
[24 septembre 2008] (p. 5052) 
Souhaite, le problème du financement ayant été 
longuement débattu, que l'examen du texte progresse 
[6 octobre 2008] (p. 5305) 

DÉBATS 

Déclaration de politique générale no 22 présentée 
par M. François Fillon, Premier ministre 

 [3 juillet 2007] (p. 1563) 
Son intervention  (p. 1574) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : amendements (p. 1575) 
Droit pénal : récidive (p. 1575) 
Elections et référendums : campagnes électorales 
(p. 1574) 
Enseignement supérieur : universités (p. 1575) 
Etrangers : intégration (p. 1576) 
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 1576) 
Jeunes : diversité culturelle (p. 1576, 1577) 
Jeunes : égalité des chances (p. 1576, 1577) 
Logement : aides et prêts : accession à la propriété 
(p. 1576) 
Parlement : prérogatives (p. 1575) 
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Partis et mouvements politiques : majorité (p. 1574 et 
s.) 
Partis et mouvements politiques : opposition (p. 1575) 
Politique générale : déclaration du Gouvernement 
(p. 1574 et s.) 
Politique générale : démocratie (p. 1575) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 1577) 
Secteur public : service minimum : transport 
(p. 1576) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 1577) 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation 
à titre gratuit et modification de l'imposition des stock-
options) 

Son rappel au règlement (cf supra) [12 juillet 2007] 
(p. 1894) 

Article 5 (renforcement du bouclier fiscal) 
Demande la vérification du quorum [13 juillet 2007] 
(p. 1934) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 366 de M. Gilles Carrez (ISF - 
résidence principale : abattement porté de 20 % à 
30 %) (p. 1947) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2581) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 2583) 
Déchets, pollutions et nuisances : pollution 
automobile (p. 2582) 
Environnement : recherche (p. 2582) 
Environnement : développement durable (p. 2582) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
organisation (p. 2582) 
Environnement : politique de l'environnement : 
création d'emplois (p. 2582) 

Logement : économies d'énergie (p. 2582) 
Parlement : rôle : politique de l'environnement 
(p. 2581) 
Transports : politique des transports (p. 2582) 
Voirie : autoroutes (p. 2582) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 5 (diminution du montant de la dotation et du 
plafond de dépenses du fonds d'aide à la qualité des 
soins de ville - FAQSV) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3215) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [26 octobre 2007] 
(p. 3348) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention : propose de terminer la discussion 
sur l'article 35 puis d'engager la discussion sur les 
articles concernant la famille et la retraite ; demande 
leur accord aux représentants des groupes de 
l'opposition (p. 3422) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Jean-
Marie Le Guen (cf. supra) (p. 3422) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son rappel au règlement (cf supra) 
[15 novembre 2007] (p. 4190) 
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Proposition de loi no 403 visant à soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [29 novembre 2007] 
(p. 4870) 

Ses explications de vote (p. 4871) 
Vote contre le passage à la discussion des articles du 
groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire 
(p. 4871) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 3 (modifications du texte du nouveau code du 
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance   
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son intervention (p. 5011) 
Son rappel au règlement (cf supra) [5 décembre 2007] 
(p. 5011) 

Déclaration du Gouvernement no 496 préalable au 
Conseil européen 

 [11 décembre 2007] (p. 5178, 5183) 
Son intervention (p. 5181) 

Débat  sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention  (p. 5311) 

Thèmes :  
Consommation : protection des consommateurs 
(p. 5311) 
Logement : prix (p. 5311) 
Politique économique : pouvoir d'achat : statistiques 
(p. 5311) 
Travail : durée du travail (p. 5311) 
Travail : rémunération : stock options (p. 5311) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 75 de M. Jérôme Cahuzac 
(conditions d'exonération de la redevance 
audiovisuelle) (p. 5556) 
Intervient sur l'adt no 91 de M. Lionnel Luca 
(exonération de redevance audiovisuelle pour les 
personnes âgées non imposables sur le revenu) 
(p. 5556) 
Intervient sur l'adt no 74 de M. Jérôme Cahuzac 
(pérennisation de l'exonération de la redevance 
audiovisuelle pour les personnes âgées à faibles 
revenus) (p. 5556) 
Intervient sur l'adt no 175 du Gouvernement 
(exonération de redevance audiovisuelle pour les 
personnes âgées disposant de faibles revenus) 
(p. 5556) 

Proposition de loi constitutionnelle no 573 relative 
au retour à l'équilibre des finances publiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 janvier 2008] 
(p. 283) 

Sa motion de renvoi en commission (p. 302) 
soutenue par M. Frédéric Lefebvre : adoptée 
(p. 306) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son rappel au règlement (cf supra) [3 avril 2008] 
(p. 1226) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Son intervention (p. 2205) 
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Motion de censure déposée en application de 
l'article 49, alinéa 2 de la Constitution par M. Jean-
Marc Ayrault, M. François Hollande et 226 de leurs 
collègues [3 avril 2008] 

 [8 avril 2008] (p. 1375) 
Son intervention (p. 1391) 

Le groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire 
ne vote pas la censure (p. 1395) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention  (p. 1701) 

Thèmes :  
Administration : rapports avec les administrés : 
administration électronique (p. 1702) 
Etat : réforme : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 1701 et s.) 
Finances publiques : déficit budgétaire : dette 
publique (p. 1701) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 1701) 
Parlement : rôle (p. 1702) 
Pays étrangers (p. 1702) 
Travail : réduction du temps de travail : coût 
(p. 1702) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2252) 
Thèmes :  

Lois : projet de loi : études d'impact (p. 2254) 
Parlement : ordre du jour (p. 2253) 
Parlement : rôle (p. 2253) 
Parlement : rôle : Parti socialiste (p. 2254) 
Politique générale : démocratie : équilibre des 
pouvoirs (p. 2253) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 2254) 
Président de la République : quinquennat (p. 2253) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 

(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son intervention (p. 2386) 

Après l'article 3 
Intervient sur le sous-adt no 604 rectifié de M. Jean-
Luc Warsmann (pas d'abrogation d'une disposition 
législative promulguée depuis moins d'un an) à l'adt 
no 511 rectifié de M. Arnaud Montebourg 
(référendum d'initiative populaire et parlementaire) 
(p. 2393) 

Après l'article 8 
Intervient sur l'adt no 51 rectifié de la commission 
(fonctions de membre du Gouvernement 
incompatibles avec toute fonction exécutive d'une 
collectivité de plus de 20 000  habitants) (p. 2452) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 2460) 
Son amendement no 2 (p. 2459) : adopté (p. 2461) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 4 (avis des commissions parlementaires sur 
certaines nominations effectuées par le Président de la 
République) 

Son intervention (p. 4427) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 4461) 
Son rappel au règlement (cf supra) [9 juillet 2008] 
(p. 4466) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Arnaud 
Montebourg (cf supra)  [9 juillet 2008] (p. 4466) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3460) 



5 TABLE NOMINATIVE COPÉ 

Déclaration du Gouvernement no 968 sur la 
présidence française de l'Union européenne 

 [18 juin 2008] (p. 3563) 
Son intervention (p. 3572) 

Thèmes :  
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 3572) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 3573) 
Politiques communautaires : immigration (p. 3572) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 3573) 
Union européenne : Parlement européen (p. 3574) 
Union européenne : présidence française (p. 3572) 
Union européenne : traité de Lisbonne : Irlande 
(p. 3573) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; 
[7 juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Avant l'article 16 
Intervient sur la demande de vérification de quorum 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 4195 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 1115 sur 
l'autorisation de la prolongation de l'intervention 
des forces armées en Afghanistan 

 [22 septembre 2008] (p. 4902) 
Son intervention (p. 4915) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 4915) 
Défense : militaires et assimilés : décès (p. 4915) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 4916) 
Pays étrangers : Afghanistan : aide au développement 
(p. 4917) 
Pays étrangers : Afghanistan : intégrisme (p. 4916) 
Pays étrangers : Afghanistan : militaires et assimilés 
(p. 4915) 
Pays étrangers : Afghanistan : trafic de stupéfiants 
(p. 4916) 
Pays étrangers : Pakistan (p. 4917) 

Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : 
Afghanistan (p. 4916) 
Relations internationales : paix : Afghanistan 
(p. 4917) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4918) 

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) 

Après l'article 2 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[24 septembre 2008] (p. 5052) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses interventions (p. 5301 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [6 octobre 2008] 
(p. 5305) 
Demande la vérification du quorum [7 octobre 2008] 
(p. 5377) 

 


