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Daniel Gibbes
Saint-Barthélemy et Saint-Martin (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 22 mai 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
22 mai 2013 - J.O. 11 juin 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 11 juin 2013 - J.O. 1er juillet 2014]

RapporteurCollectivité d'outre-mer de Saint-Martin le 15 janvier 2014

MembreCollectivité d'outre-mer de Saint-Martin [15 janvier 2014 - 16 juillet 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2014 - J.O.
3 juillet 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 juillet 2014 - J.O. 19 novembre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
19 novembre 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. 3 février 2015]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
3 février 2015 - J.O. 6 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 février 2015 - J.O. 3 mars 2015]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 3 mars 2015 - J.O. 14 mars 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière
policière à Saint-Martin (n°1961 ) le 4 mars 2015

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

Rapporteur de la proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de
Saint-Barthélemy (n°2539 ) le 26 mai 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610830.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1961.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2539.asp
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Délégations et offices
Membre de droit de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Haïti [4 décembre 2012]

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

Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O.
12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2038  sur la déclinaison outre-mer du pacte de responsabilité [17 juin 2014]

Rapport d'information n°2128  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin [16 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (n°1961)
[11 mars 2015] (n°2649 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat,
portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy (n°2539) [3 juin 2015]
(n°2836 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. Télécommunications. Téléphone. portable. communications. coûts

[1er août 2012] (p. 2528)

Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Sécurité publique. sécurité des biens et des
personnes. agressions. lutte et prévention [15 mai 2013] (p. 5149)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Orientations [11 juin 2015] (p. 4135)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°242, posée le 12 mars 2013. Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Impôt sur les
sociétés. crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. incidences (J.O. Questions p. 2679). Appelée
le 22 mars 2013  (p. 3142)

n°573, posée le 18 février 2014. Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Transports
aériens. taxes aéronautiques. montant (J.O. Questions p. 1413). Appelée le 26 février 2014  (p. 2261)

n°601, posée le 1er avril 2014. Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Taxe routière.
infractions. sanctions. Saint-Martin (J.O. Questions p. 2873). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2539)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2038.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2649.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2836.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-67QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-836QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-836QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2822QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-242QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-573QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-601QOSD.htm
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n°706, posée le 3 juin 2014. Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Sécurité sociale.
CSG et CRDS. champ d'application (J.O. Questions p. 4386). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3958)

n°997, posée le 17 mars 2015. Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Numérique.
déploiement. itinérance. tarifs (J.O. Questions p. 1823). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3212)

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.3467)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 57 rectifié (p.3545)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3567)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.5354)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5360)

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-706QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-997QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01437
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-01001
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

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4770)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 260 (p.4803)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];
[2 février 2013];[3 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1206 (p.760)
Son intervention sur l'amendement 1205 (p.786)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1210 (p.847)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1213 (p.881)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 1223 (p.1041)

Article 1 ter
Son intervention sur l'amendement 1226 (p.1068)

Article 1 quater
Son intervention sur l'amendement 1228 (p.1075)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1231 (p.1097)
Son intervention sur l'amendement 1232 (p.1103)
Son intervention sur l'amendement 1236 (p.1115)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1238 (p.1132)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1241 (p.1155)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03765
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04948
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05915
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00202
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Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 11
Son intervention sur l'article (p.3267)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3383)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [17 mai 2013]

Ses explications de vote (p.5376)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01053
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130241.asp#ANCR201300000182-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6667)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6766)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4469

