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Jean Grellier
Deux-Sèvres (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Président de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

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'économie sociale et solidaire le 10 juillet 2014 [J.O.
11 juillet 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Vice-Président de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 2 octobre 2014 -
5 mars 2015]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Plasturgie [26 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Automobile [27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Filière véhicules industriels [19 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Sidérurgie et fonderie [4 avril 2013]

Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [28 mai 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Laos [19 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la conférence nationale de l'industrie [J.O. 4 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/336015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Industrie [10 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Négociations. Dialogue social. mise en oeuvre [7 novembre 2012] (p. 4705)

Politique économique. Politique industrielle. Grands projets industriels. réalisation
[18 septembre 2013] (p. 8976)

Économie sociale. Politique et réglementation. Projet de loi. contenu [14 mai 2014] (p. 2946)

Économie sociale. Réglementation. Actions de groupe. droits des salariés. mise en oeuvre. modalités
[5 novembre 2014] (p. 8333)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°353, posée le 4 juin 2013. Voirie. Routes. Route Centre Europe Atlantique. liaison Nantes-Limoges.
réalisation (J.O. Questions p. 5609). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6371)

n°689, posée le 3 juin 2014. Sports. Arts martiaux. Combat libre. réglementation (J.O.
Questions p. 4383). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3964)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Economie : situation de la sidérurgie française et
européenne dans la crise économique et financière

EXPLICATIONS DE VOTE [23 janvier 2013]

Ses explications de vote (p.296)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.328)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tX.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-254QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1112QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1822QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2266QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-353QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-689QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00264

