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Boinali Said
Mayotte (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
12 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 12 juillet 2012]

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

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la
République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (n°1503 ) le 11 décembre 2013

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

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 15 janvier 2015]

Délégations et offices
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de droit de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Maurice [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Congo [25 février 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1503.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de
sécurité sociale (n°1503) [18 février 2014] (n°1802 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. Santé. Mayotte.praticiens. situation [17 octobre 2013] (p. 9934)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°486, posée le 21 janvier 2014. Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Sécurité publique. sécurité des
biens et des personnes. zones de sécurité prioritaires. classement (J.O. Questions p. 544). Appelée le
31 janvier 2014  (p. 1177)

n°820, posée le 20 janvier 2015. Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Étrangers. conditions d'entrée et
de séjour. réglementation (J.O. Questions p. 266). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 349)

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

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3478)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5353)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1802.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1210QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-486QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-820QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00837
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Budget : loi de finances 2013

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4783)

Outre-mer : prorogation du régime
social du bonus exceptionnel outre-mer

(Loi 2013-337 du 23 avril 2013 prorogeant jusqu'au 31 décembre
2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4310)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Article 73
Son intervention sur l'article (p.7295)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02557

