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Paul Giacobbi
Haute-Corse (2

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel de l'Assemblée nationale
[18 juillet 2012]

Commissions
Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 4 juin 2013]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
4 juin 2013 - J.O. 14 juin 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) (n°1053 ) le 5 juin 2013

Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 14 juin 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Rapporteur de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée le 19 juin 2013 [J.O. 20 juin 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 1er mai 2014 -
30 octobre 2014]

Co-rapporteurDiplomatie et défense des frontières maritimes de la France [4 mars 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Îles d'Amérique du Nord et Clipperton [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Inde [24 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1053.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Pakistan [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bangladesh [12 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées [J.O.
4 septembre 2012]

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

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°1053  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions
de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) [22 mai 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Paul Giacobbi et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d'une commission d'enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse
Méditerranée (SNCM) (1053) [5 juin 2013] (n°1111 )

Rapport d'enquête n°1629  sur les conditions de la privatisation de la Société nationale Corse
Méditerranée (SNCM) [11 décembre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1638  tendant à ratifier la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires [13 décembre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention.
Corse [3 octobre 2012] (p. 3091)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention.
Corse [21 novembre 2012] (p. 5413)

Transports par eau. Transport de voyageurs. Liaisons Corse-continent. obligations de service public.
politiques communautaires [15 mai 2013] (p. 5141)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. accidents. victimes. indemnisation
[24 juillet 2013] (p. 8342)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Fonctionnaire territorial. assassinat du 23
mars 2014. Corse [10 avril 2014] (p. 2498)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Gestion. apurement. contrôle de l'État
[7 mai 2014] (p. 2856)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Perspectives [26 juin 2014] (p. 4692)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Grèves. conséquences. perspectives
[29 octobre 2014] (p. 8029)

Politiques communautaires. Politique monétaire. Perspectives [28 janvier 2015] (p. 366)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Antisémitisme. lutte et prévention
[18 mars 2015] (p. 1790)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Perspectives [20 mai 2015] (p. 4619)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Emploi et activité. perspectives
[18 juin 2015] (p. 5818)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1053.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1629.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1638.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-109QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-109QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-826QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-826QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1091QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1724QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1724QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1792QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2027QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2227QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2503QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2590QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2892QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3022QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°287, posée le 7 mai 2013. Bois et forêts. Domaine public. Compétences. collectivités locales. Corse
(J.O. Questions p. 4842). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5124)

n°1037, posée le 12 mai 2015. Agriculture. Maladies et parasites. Bactérie xylella fastidiosa. lutte et
prévention. mesures (J.O. Questions p. 3472). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4598)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2462)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3374)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-287QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1037QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3745)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[19 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Première partie

Article 9
Son intervention sur les amendements 660 rectifié, 486 rectifié, 452, 78 rectifié (p.3950)

Après l'article 9
Ses interventions sur les amendements 744, 743 rectifié (p.3972, p.3973)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

État B
Son intervention sur l'amendement 718 (p.5123)

Déclaration du Gouvernement sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union
européenne et débat sur cette déclaration

Son intervention [20 février 2013] (p.2019)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 8, 14, 22, 25, 33 (p.3478)

Article 2
Son intervention sur les amendements 9, 18, 26, 34, 30 (p.3485)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00452
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Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son rappel au règlement (p.3526)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4867)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4885)

Conditions de privatisation de la Société
nationale Corse Méditerranée (SNCM)

Proposition de résolution n° 1053 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6314)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6419)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-01324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2131
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00287

