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Henri Jibrayel
Bouches-du-Rhône (7

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

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

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 20 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - J.O. 12 juillet 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la
réduction progressive du temps de travail [J.O. 2 juillet 2014 - J.O. 12 juillet 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Vice-Président de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la
vie des entreprises [J.O. 9 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

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

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

Rapporteur pour avis de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l'organisation de la
manutention dans les ports maritimes (n°2790 ) [2 juin 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Politique portuaire [13 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'études Antisémitisme [27 janvier 2015]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [20 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [14 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/330613.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2790.asp
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Secrétaire du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Comores [27 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'observatoire national des zones urbaines sensibles [J.O.
5 octobre 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1023  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les zones franches
urbaines [14 mai 2013]

Avis n°2871  sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le
Roux, Sébastien Denaja et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues et les membres du
groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés tendant à consolider et clarifier l'organisation de
la manutention dans les ports maritimes (2790) [17 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Liban. Situation politique et militaire. attitude de la France
[25 octobre 2012] (p. 4199)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Marseille. perspectives
[11 février 2015] (p. 1312)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1126, posée le 9 juin 2015. Mer et littoral. Réglementation. Fiscalité. bateaux de plaisance (J.O.
Questions p. 4164). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5770)

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

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1023.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2871.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-201QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2567QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1126QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5408)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 36 (p.5439)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7960)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Avant l'article 30 A
Son intervention sur l'amendement 944 (p.8201)

Article 30 B
Son intervention sur les amendements 182, 253, 945 (p.8211)
Son rappel au règlement (p.8212)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00049
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01882
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01897

