
Fiche nominative de Jean-Claude Guibal éditée le 24 août 2015 1 sur 2

Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

PrésidentL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

MembreLa Libye [4 mars 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane
en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à le 10 mars 2015 [J.O. 11 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Protection et développement du littoral [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Sahara occidental [13 décembre 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [6 novembre 2014]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Monaco [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 16 octobre 2012]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1574.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°444  relative à l'information des électeurs sur les antécédents judiciaires des
candidats à une élection politique [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°633  visant à autoriser les déclarations de naissance dans la commune du domicile
des parents [23 janvier 2013]

Proposition de loi n°792  visant à rétablir au profit des communes le droit de préemption lorsque celui-
ci n'est pas exercé par l'Etat [13 mars 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Étrangers. Immigration clandestine. Lutte et prévention [21 mai 2014] (p. 3247)

Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives [17 juin 2015] (p. 5782)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0444.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0792.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1860QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3002QG.htm

