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Paul Giacobbi
Haute-Corse (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée de la communication audiovisuelle et de la presse [28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel [27 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la

protection sociale [J.O. 1er février 2011 - 9 novembre 2011]

Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la montagne [23 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République populaire Bangladesh [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique du Pakistan [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Organes extra-parlementaires
Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007 -
21 juin 2010]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007 - 21 juin 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267407.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°3362 rectifié visant à la reconnaissance et à l'indemnisation des personnes victimes
d'accidents nucléaires [13 avril 2011]

Proposition de résolution n°3523  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions
de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) [9 juin 2011]

Proposition de résolution n°3800  portant sur la reconnaissance d'une présomption de lien de causalité
entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès [12 octobre 2011]

Rapport d'information n°4187  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la place de la France
en Inde [18 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. attitude de la France [4 octobre 2007] (p. 2573)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Corse. violences et dégradations. poursuites
judiciaires [16 janvier 2008] (p. 187)

Finances publiques. Déficits publics. Perspectives [18 juin 2008] (p. 3501)

Politique économique. Perspectives. Crise financière. conséquences [27 novembre 2008] (p. 7815)

Banques et établissements financiers. Gestion. Crise financière. conséquences [4 juin 2009] (p. 4858)

Union européenne. États membres. Grèce. situation financière. attitude de la France
[29 avril 2010] (p. 2498)

Politique extérieure. Pakistan. Inondations. aide humanitaire [15 septembre 2010] (p. 6015)

Relations internationales. G 20. Présidence française. perspectives [18 novembre 2010] (p. 8548)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Corse. violences à l'encontre des élus
[24 mars 2011] (p. 1951)

Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Ressources maritimes. différend France-Canada
[30 juin 2011] (p. 4747)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. situation économique
[9 février 2012] (p. 828)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°158, posée le 25 mars 2008. Eau. Politique de l'eau. Perspectives. Corse (J.O. Questions p. 2476).
Appelée le 26 mars 2008  (p. 879)

n°380, posée le 7 octobre 2008. Transports ferroviaires. Lignes et matériel roulant. Corse. motrices.
choix (J.O. Questions p. 8466). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5329)

n°1548, posée le 21 juin 2011. Impôt sur les sociétés. Exonération. Crédit d'impôt pour investissement
en Corse. pérennité (J.O. Questions p. 6384)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3362.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3523.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3800.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4187.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-636QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-825QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2152QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2481QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2705QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3089QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3441QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3935QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-158QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-380QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1548QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention (p.8130)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7080)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1346)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-01117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Avant l'article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 40 (p.4928)

Article 24 novodecies
Son intervention sur l'article (p.4939)

Collectivités territoriales : conseillers territoriaux
de chaque département et de chaque région

(Loi 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers
territoriaux de chaque département et de chaque région)

1ère lecture

Rapport n° 3622 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région (n°3617)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.5040, p.5040)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5350)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-01045
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7367)

Collectivités territoriales : plan d'aménagement
et de développement durable de Corse

(Loi 2011-1749 du 5 décembre 2011 du 5 décembre 2011 relative
au plan d'aménagement et de développement durable de Corse)

1ère lecture

Rapport n° 3945 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au plan d'aménagement
et de développement durable de Corse (n°3854)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2011]

Son intervention (p.8143)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2011]

Son intervention (p.8149)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8151)

Questions sociales et santé : reconnaissance
d'une présomption de lien de causalité

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amenagement_developpement_durable_Corse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amenagement_developpement_durable_Corse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
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entre l'exposition aux radiations suite à un
accident nucléaire et la maladie ou le décès

Proposition de résolution n° 3800 portant sur la reconnaissance d'une présomption de
lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la
maladie ou le décès

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]

Son intervention (p.8610)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8617)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.329)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.339)

Affaires étrangères et coopération : accord avec
l'Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

1ère lecture

Rapport n° 4191 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de
développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (n°4021)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.905)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00201

