Henri Jibrayel
Bouches-du-Rhône (4

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
23 juin 2009]
Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]
Vice-Président de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes [J.O. 11 décembre 2008 - 7 juillet 2009]
Membre de la mission d'information commune sur l'indemnisation des victimes des maladies
nosocomiales et l'accès au dossier médical [J.O. 28 février 2009 - 26 janvier 2010]
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
23 juin 2009 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1 juillet 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 6 juillet 2010]
Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la
protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O.
17 décembre 2009 - 6 juillet 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Union des Comores [21 novembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Famille. Politique familiale. Orientations [14 mai 2008] (p. 2022)
Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [4 mars 2009] (p. 2146)
Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [14 mai 2009] (p. 4272)
Retraites : généralités. Âge de la retraite. Perspectives [17 juin 2009] (p. 5344)
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Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [24 septembre 2009] (p. 7438)
Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [24 février 2010] (p. 1431)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [2 juin 2010] (p. 3885)
Sécurité publique. Gendarmerie et police. Moyens. effectifs de personnel
[24 novembre 2010] (p. 8656)
Travail. Rémunérations. Revalorisation. grande distribution [13 avril 2011] (p. 2440)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones sensibles. Marseille
[5 mai 2011] (p. 2762)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°107, posée le 22 janvier 2008. Audiovisuel et communication. Radio. Fréquences. conditions
d'attribution (J.O. Questions p. 405). Appelée le 23 janvier 2008 (p. 373)
n°383, posée le 7 octobre 2008. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante.
victimes. indemnisation. délais (J.O. Questions p. 8466). Appelée le 8 octobre 2008 (p. 5317)

DÉBATS
er

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

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2009]
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.10589)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.10590)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.10769)
Après l'article 7
Son intervention sur les amendements 113, 435 (p.10793)
Article 8
Son intervention sur l'amendement 431 (p.10794)
Son intervention sur l'amendement 429 (p.10794)
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Article 12
Son intervention sur l'amendement 78 (p.10795)
Article 14
Son intervention sur l'amendement 47 (p.10800)
Article 25
Son intervention sur les amendements 138, 165 (p.10805)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]
Son intervention (p.38)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture
Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]
Son intervention (p.1572)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Ville et logement
Son intervention (p.8156)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture
Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]
Son intervention (p.3058)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence
des génocides reconnus par la loi

1ère lecture
Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]
Son intervention (p.9125)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.9139)
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