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Abdoulatifou Aly
Mayotte (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007 - 28 juin 2007]

Député non-inscrit [29 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 - J.O. 3 mai 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 3 mai 2008 - J.O. 1er octobre 2008]

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

la République [J.O. 1er octobre 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Mozambique [28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°2575  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes de
l'accident, survenu le 30 juin 2009, de l'appareil de la compagnie Yemenia assurant la liaison Paris-
Moroni via Sanaa [4 juin 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. COM : Mayotte. Statut. réforme [10 décembre 2008] (p. 8318)

Transports aériens. Sécurité. Liaisons France-Comores. compagnies aériennes. contrôle

[1er juillet 2010] (p. 4942)

Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Fonction publique. sur-rémunération [30 juin 2011] (p. 4748)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°799, posée le 23 juin 2009. Outre-mer. COM : Mayotte. Fonctionnaires et agents publics.

rémunérations. indexation. réglementation (J.O. Questions p. 5978). Appelée le 1er juillet 2009
 (p. 5784)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2575.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-867QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2414QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-799QOSD.htm
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n°1150, posée le 15 juin 2010. Outre-mer. COM : Mayotte. Statut départemental. projet de loi. ordre
du jour. inscription (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4562)

n°1530, posée le 31 mai 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Politique économique. prix. produits
de première nécessité. contrôle (J.O. Questions p. 5606). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3739)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9021)

État B
Son intervention sur l'amendement 81 (p.9043)
Son intervention sur l'amendement 96 (p.9044)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.9044)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9522)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1150QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1530QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00301
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Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10176)

Environnement : instaurer
une planification écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1991 instaurant une planification écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10201)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 décembre 2009] (p.10241)

Outre-mer : modification du livre III, 6ème
partie du CGCT relatif à Saint-Martin

(Loi 2010-92 du 25 janvier 2010 modifiant le livre III de la sixième partie
du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin)

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2072 modifiant le livre III de la sixième partie du code
général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2073 tendant à
permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes
établies depuis moins de cinq ans)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Son intervention (p.10843)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp#ANCR200900000088-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_cgct_stmartin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_cgct_stmartin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100094.asp#ANCR200900000109-00219
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Collectivités territoriales : développement
des sociétés publiques locales

(Loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales)

1ère lecture

Rapport n° 2277 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le développement
des sociétés publiques locales (n°1721)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1633)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1794)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2470)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00337
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3633)

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.5396)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

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 [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7957)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00498
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Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture

Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8683)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre

l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

2ème lecture

Rapport n° 3505 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne
dans les départements et régions d'outre-mer (n°3395)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3961)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4724)

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 [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7426)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00347

