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Table nominative 

Michel GRALL 
Morbihan (2ème circonscription) 
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Grall 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 3 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de règlement des 
comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 
(n° 917) [28 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 583 visant à créer un certificat de 
dégazage afin de lutter contre les déversements 
polluants en mer [15 janvier 2008] 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission de 
la défense nationale et des forces armées sur le projet 
de loi portant règlement définitif du budget, après 
déclaration d'urgence, pour l'année 2007 (n° 917) 
[19 juin 2008] (no 988) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Moyen-Orient. Conférence des 
donateurs pour l'Etat palestinien [18 décembre 2007] 
(p. 5376) 
Politique extérieure. Émirats arabes unis. Coopération 
militaire, renforcement [23 janvier 2008] (p. 475) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Son amendement no 87 (p. 2978) : adopté (p. 2679) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1726) 

Thèmes :  
Défense : aménagement du territoire (p. 1726) 
Défense : personnels (p. 1726) 
Défense : Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) (p. 1726) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « DÉFENSE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4041) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
19 juin 2008 

Son intervention (p. 4044) 
 


