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Jean-François Copé
Seine-et-Marne (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Président du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 23 novembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 30 octobre 2008]

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 communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la
télévision le 28 janvier 2009 [J.O. 30 janvier 2009]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
3 juillet 2009 - J.O. 15 novembre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
4 septembre 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 4 septembre 2009 - J.O. 6 octobre 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 octobre 2009 - J.O.
7 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 7 novembre 2009 - J.O. 8 décembre 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 8 décembre 2009 - J.O.
10 février 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
10 février 2010 - J.O. 26 mars 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 26 mars 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2140  relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle [3 décembre 2009]

Proposition de résolution n°2264  sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au
développement de pratiques radicales qui y portent atteinte [26 janvier 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/917.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2264.asp
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Proposition de loi n°2283  visant à interdire le port de tenues ou d'accessoires ayant pour effet de
dissimuler le visage dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique [5 février 2010]

Proposition de résolution n°2455  sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au
développement de pratiques radicales qui y portent atteinte [27 avril 2010]

Proposition de résolution n°3397  sur l'attachement au respect des principes de laïcité, fondement du
pacte républicain, et de liberté religieuse [5 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [3 octobre 2007] (p. 2486)

État. Constitution. Réforme. calendrier [31 octobre 2007] (p. 3544)

État. Gouvernement. Politique générale. bilan et perspectives [7 novembre 2007] (p. 3676)

Union européenne. Traité de Lisbonne. Perspectives [19 décembre 2007] (p. 5373)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [9 janvier 2008] (p. 35)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [26 mars 2008] (p. 907)

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [15 mai 2008] (p. 2046)

Parlement. Ordre du jour. Perspectives [22 janvier 2009] (p. 735)

Travail. Négociations. Sommet social de février 2009. perspectives [18 février 2009] (p. 1797)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [27 mai 2009] (p. 4550)

Ministères et secrétariats d'État. Immigration, intégration, identité nationale et développement
solidaire : personnel. Débat sur l'identité nationale. organisation [4 novembre 2009] (p. 8951)

Régions. Conseils régionaux. Languedoc-Roussillon. président. déclarations [3 février 2010] (p. 678)

Élections et référendums. Élections régionales. Scrutin 2010. résultats [24 mars 2010] (p. 1617)

Union européenne. États membres. Gouvernance économique. perspectives [12 mai 2010] (p. 3163)

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations [8 septembre 2010] (p. 5562)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6797)

Retraites : généralités. Réforme. Manifestations. débordements [14 octobre 2010] (p. 6868)

Partis et mouvements politiques. Parti socialiste. Scrutin statutaires. listes électorales. destruction
[22 juin 2011] (p. 4350)

Finances publiques. Dette publique. Notation sur les marchés. dégradation. conséquences
[18 janvier 2012] (p. 151)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2283.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3397.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-97QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-124QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-257QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-279QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-389QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-520QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-941QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1006QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1329QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2049QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2198QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2458QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2530QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2545QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3833QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Déclaration du Gouvernement sur les suites du
sommet du G 20 et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 octobre 2009] (p.7601)

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 [22 octobre 2009];[26 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8232)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 593 (p.8490)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10308)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
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collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.256)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 17 A
Son intervention sur les amendements 80, 198 (p.1112)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son rappel au règlement (p.1883)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1889)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-01000
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Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3176)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Avant l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 170 (p.3699, p.3701)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 juin 2010] (p.4418)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010];[7 juillet 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.)
Son intervention (p.5414)

Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5446)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 6
Son intervention sur les amendements 22, 18 deuxième rectification, 5 (p.5461)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre
2010];[8 septembre 2010];[15 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00209
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Son intervention (p.)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3598)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00591

