
1 TABLE NOMINATIVE GIACOBBI 

Table nominative 

Paul GIACOBBI 
Haute-Corse (2ème circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche 

Secrétaire de l’Assemblée nationale 
Giacobbi 

  
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er octobre 2008] 
Secrétaire de l’Assemblée nationale [J.O. du 2 octobre 
2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 1154 sur la crise 
financière et bancaire 

 [8 octobre 2008] (p. 5427) 
Son intervention (p. 5440) 

Projet de loi de finances rectificative no 1156 pour le 
financement de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 octobre 2008] 
(p. 5700, 5732) 

Son intervention (p. 5721) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008] 
(6065, 6099) ; [21 octobre 2008] (p. 6137, 6167) ; 
[22 octobre 2008] (p. 6203) 
Discussion générale commune du projet de 
programmation des finances publiques no 1128 pour les 
années 2009 à 2012 et du projet de loi de finances 
no 1127 pour 2009 

Son intervention (p. 6160) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

Discussion des articles [17 novembre 2008] (p. 7396, 
7413) ; [18 novembre 2008] (p. 7480, 7503) 

Article 45 
Intervient sur l'adt no 520 de Mme Annick Girardin 
(p. 7498) 

Débat sur la crise économique et sociale et la 
régulation du système financier 

 [26 novembre 2008] (p. 7703) 
Son intervention (p. 7724) 

Proposition de loi no 1258 relative à la 
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des 
essais ou accidents nucléaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 novembre 2008] 
(p. 7879) 

Son intervention (p. 7881) 

Proposition de loi no 54 tendant à modifier le mode 
de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et 
certaines dispositions relatives au fonctionnement de 
la collectivité territoriale de Corse 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 juin 2009] 
(p. 5481) 

Son intervention (p. 5489) 

Déclaration du Gouvernement  sur l'orientation des 
finances publiques pour 2010 et débat sur cette 
déclaration 

 [30 juin 2009] (p. 5849) ; [1er juillet 2009] (p. 5873) 
Son intervention (p. 5881) 

Projet de loi no 845 relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2009] (p. 5988) 



GIACOBBI DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Après l'article 16 
Son amendement no 51 (p. 5999) : rejeté 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 3 bis 
Son amendement no 873 (p. 7005) : adopté 

Article 3 ter A 
Son amendement no 882 (p. 7007) : adopté 
Son amendement no 891 (p. 7007) : rejeté 

Article 3 ter 
Son amendement no 162 (p. 7011) : rejeté 


