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Ibrahim Aboubacar
Mayotte (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 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.

1er octobre 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 17 juin 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 8 juillet 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er octobre 2014 - J.O. 6 décembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 décembre 2014 - J.O. 13 mai 2015]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 mai 2015 - J.O. 14 mai 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 mai 2015 - J.O. 20 mai 2015]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
20 mai 2015 - J.O. 21 mai 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 21 mai 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]

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
12 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Politique économique. politiques communautaires
[23 mai 2013] (p. 5469)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610758.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-879QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Mayotte 2025. perspectives [5 mars 2015] (p. 2341)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°205, posée le 12 mars 2013. Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Statut territorial. reconnaissance
(J.O. Questions p. 2672). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3016)

n°522, posée le 4 février 2014. Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Sécurité publique. sécurité des biens
et des personnes. actions de l'État (J.O. Questions p. 912). Appelée le 12 février 2014  (p. 1700)

n°1014, posée le 28 avril 2015. Aquaculture et pêche professionnelle. Pêche. Mayotte. navires
européens. zone de pêche. restriction (J.O. Questions p. 3114). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4276)

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.3480)

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.4785)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2643QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-205QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-522QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1014QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00102
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Article 24
Son intervention sur l'article (p.6352)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 2 bis
Son intervention sur l'article (p.2260)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2013]

Article 19
Son intervention sur l'article (p.4181)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00778

