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Jean Tiberi
Paris (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et

à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 août 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant
diverses dispositions de procédure pénale le 18 février 2010 [J.O. 19 février 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (n°2931 ) le
26 janvier 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O.
9 mars 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O. 9 mars 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 24 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 2011]

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 répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles le 5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2816.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2931.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n°2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption
et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble [7 décembre 2007] (n°490 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au
Parlement européen (n°2931) [16 mars 2011] (n°3246 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Universités. Rénovation [5 juin 2008] (p. 2904)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. perspectives
[27 novembre 2008] (p. 7811)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1209, posée le 30 novembre 2010. Télécommunications. Téléphone. Portables. antennes relais.
installation. réglementation (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9004)

n°1367, posée le 22 février 2011. Patrimoine culturel. Panthéon. Restauration. calendrier (J.O.
Questions p. 1596). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1474)

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

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2009]

Titre
Son intervention sur l'amendement 87 (p.9931)

Union européenne : ratification du protocole
modifiant les dispositions transitoires

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0490.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3246.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-820QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1209QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1367QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp


Fiche nominative de Jean Tiberi éditée le 19 juin 2012 3 sur 4

annexé au traité sur l'Union européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique

(Loi 2011-563 du 24 mai 2011 autorisant la ratification du protocole modifiant
le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union
européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique)

1ère lecture

Rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant
le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3246 sur le projet de loi
relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (n°2931))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2285)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de
loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions
transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2291)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 7 (p.2301)

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 8 (p.2301)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00997
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Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 4, 9 (p.2302)

Article 3
Son intervention sur les amendements 6, 11 (p.2303)

Après l'article 3
Ses interventions sur les amendements 5, 10 (p.2304, p.2304, p.2304)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2305)

Après l'article 8
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.2305, p.2306)

Collectivités territoriales : pour une
urbanité réussie, de jour comme de nuit

1ère lecture

Proposition de loi n° 3693 pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6015)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00145

