Jean-Claude Guibal
ème

Alpes-Maritimes (4

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux
transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises (n°121 ) le
31 juillet 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne relatif au tunnel routier de Tende (n°179 ) le
18 septembre 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir
la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco (n°186 ) le
31 octobre 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse
Sérénissime le Prince de Monaco. (n°767 ) le 14 mai 2008
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des
migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et
du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République tunisienne (n°1329 ) le 17 décembre 2008
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 avril 2009 - J.O. 9 avril 2009]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 9 avril 2009]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets (n°1594 ) le
29 avril 2009
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
italienne visant à compléter l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et
douanière (n°1856 rectifié) le 16 septembre 2009
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne
sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements
eurorégionaux de coopération (GEC) (n°3317 ) le 12 juillet 2011
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole d'amendement et d'adhésion de la
Principauté d'Andorre au traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la
coopération transfrontalière entre collectivités territoriales (n°3337 ) le 12 juillet 2011
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Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[7 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [20 novembre 2007]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Arabie Saoudite [27 septembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté de Monaco [28 novembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national du littoral [J.O. 2 août 2007 - 12 juillet 2010]
Membre suppléant du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 14 décembre 2011]
Membre de l'assemblée parlementaire euro-méditerranéenne [23 mars 2009]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers
internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises (n°121) [18 septembre 2007] (n°163 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au tunnel routier de Tende (n°179) [10 octobre 2007]
(n°272 )
Proposition de loi n°388 visant à protéger les artisans du démarchage [7 novembre 2007]
Proposition de loi n°389 visant à renforcer le dispositif de lutte contre les navires pollueurs en mer
Méditerranée [7 novembre 2007]
Proposition de loi n°390 portant allègement de la taxe d'habitation au titre des collatéraux invalides à
la charge du contribuable [7 novembre 2007]
Rapport d'information n°449 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 31 juillet 2007
sur le thème "Comment construire l'Union méditerrranéenne ?" [5 décembre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération
administrative entre la République française et la Principauté de Monaco (n°186) - le projet de loi , adopté
par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince
de Monaco (n°767) [28 mai 2008] (n°912 )
Proposition de loi n°1119 visant à créer sur le littoral méditerranéen un corps de gardes-côtes, placés
sous l'autorité du Premier ministre, chargé en particulier de la surveillance des mouvements migratoires
et du contrôle des navires pollueurs [23 septembre 2008]
Proposition de loi n°1394 tendant à imposer aux fédérations sportives délégataires d'édicter une Charte
de bonne conduite qui obligerait les joueurs des équipes de France à chanter la Marseillaise lors de
son exécution [21 janvier 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au
développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole
en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République tunisienne (n°1329) [17 février 2009] (n°1472 )
Proposition de loi n°1637 rectifié visant à mettre à la charge de chaque propriétaire les frais de
débroussaillement de sa propriété [5 mai 2009]
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets (n°1594) [13 mai 2009] (n°1668 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République italienne visant à compléter l'accord relatif
à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (n°1856 rectifié) [23 septembre 2009]
(n°1928 )
Proposition de loi n°1941 visant à instaurer un Fonds de garantie pour les victimes d'atteintes à
l'environnement [29 septembre 2009]
Proposition de loi n°2054 visant à créer un "chèque emploi-service jeunes" [5 novembre 2009]
Proposition de loi n°3086 visant à instaurer une participation financière des constructeurs pour non
réalisation de logements sociaux [13 janvier 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC) (n
°3317) [22 novembre 2011] (n°3996 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation du protocole d'amendement et d'adhésion de la Principauté d'Andorre au traité entre la
République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités
territoriales (n°3337) [22 novembre 2011] (n°4002 )
Proposition de loi n°4373 relative à l'encadrement des recours abusifs en matière de permis de
construire [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Fonction publique hospitalière. Personnel. Heures supplémentaires. perspectives
[22 mai 2008] (p. 2247)
Transports aériens. Yemenia. Liaison Sanaa-Moroni. accident du 30 juin 2009
er

[1 juillet 2009] (p. 5809)
Pharmacie et médicaments. Pharmaciens. Exercice de la profession [9 décembre 2009] (p. 10290)
Étrangers. Demandeurs d'asile. Procédures. respect [28 janvier 2010] (p. 554)
er

Politique extérieure. Union européenne. Bilan et perspectives [1 avril 2010] (p. 1932)
Transports ferroviaires. Politique des transports ferroviaires. Ouverture à la concurrence. SNCF.
statut. perspectives [3 juin 2010] (p. 3960)
Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [6 octobre 2010] (p. 6536)
Politique extérieure. Egypte. Situation politique. attitude de la France [9 février 2011] (p. 807)
Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Intervention militaire [13 avril 2011] (p. 2435)
Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Attitude de la France
[28 septembre 2011] (p. 5472)
Élections et référendums. Droit de vote. Étrangers résidant en France. réglementation
[15 décembre 2011] (p. 8713)
Entreprises. Concertation avec le personnel. Accords compétitivité-emploi. mise en oeuvre. calendrier
er

[1 février 2012] (p. 546)
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Enseignement : personnel. Enseignants. Rémunérations. effectifs de personnel
[7 mars 2012] (p. 1787)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°370, posée le 24 juin 2008. Traités et conventions. Convention de sécurité sociale avec Monaco.
Application. conséquences (J.O. Questions p. 5267). Appelée le 25 juin 2008 (p. 3692)
n°513, posée le 27 janvier 2009. Justice. Tribunaux de grande instance. Services des tutelles. effectifs
de personnel. Nice (J.O. Questions p. 597)
n°1590, posée le 11 octobre 2011. Prestations familiales. Prestation d'accueil du jeune enfant.
Allocation différentielle. réforme. conséquences. travailleurs frontaliers (J.O. Questions p. 10675)
n°1689, posée le 24 janvier 2012. Prestations familiales. Prestation d'accueil du jeune enfant.
Allocation différentielle. réforme. conséquences. travailleurs frontaliers (J.O. Questions p. 732).
er

Appelée le 1 février 2012 (p. 533)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8935)

Débat sur l’identité nationale
Son intervention [8 décembre 2009] (p.10327)
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Société : respect des valeurs
républicaines face au développement
de pratiques radicales y portant atteinte
Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]
Son intervention (p.3190)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture
Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]
Son intervention (p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Son intervention (p.5395)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)
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1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte
républicain, et de liberté religieuse
Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]
Son intervention (p.3610)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7112)
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