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Estelle Grelier
Seine-Maritime (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 27 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des
délégués communautaires et des conseillers départementaux le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 avril 2013 - 8 octobre 2013]

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Vice-Présidente de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 12 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations
fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales
concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (n°2179 ) le 10 septembre 2014

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République le
8 juillet 2015 [J.O. 9 juillet 2015]

Groupe d'études
Présidente du groupe d'études Automobile [12 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609218.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2179.asp
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Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaireAgence Business France [J.O. 21 mai 2015]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 23 septembre 2013]

Missions temporaires
Redynamisation et développement des filières de déconstruction et de recyclage de matériels de
transports auprès du Ministère du redressement productif [J.O. 3 octobre 2013 - 31 mars 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°96  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de budget
2013 de l'Union européenne [18 juillet 2012]

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Prélèvement européen [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°422  déposé par la commission des affaires européennes sur le cadre financier
pluriannuel 2014-2020 [20 novembre 2012]

Rapport d'information n°1298  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget de l'Union européenne pour 2014 [23 juillet 2013]

Rapport d'information n°2175  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget 2015 de l'Union européenne [23 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue
d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi
relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (n
°2179) [10 septembre 2014] (n°2195 )

Rapport d'information n°2995  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget de l'Union européenne pour 2016 [21 juillet 2015]

Rapport d'information n°2996  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des
services portuaires et la transparence financière des ports (COM [2013] 296 final) [21 juillet 2015]

Proposition de résolution européenne n°2997  sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence
financière des ports (COM [2013] 296 final) [21 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales [8 novembre 2012] (p. 4808)

Automobiles et cycles. Renault. Filiales. accord de compétitivité [13 mars 2013] (p. 2604)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°294, posée le 7 mai 2013. Chômage : indemnisation. Allocation de solidarité. Champ d'application
(J.O. Questions p. 4844). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5126)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0422.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2175.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2995.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2996.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2997.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-259QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-623QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-294QOSD.htm
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n°856, posée le 27 janvier 2015. Risques professionnels. Accidents du travail et maladies
professionnelles. Sous-déclaration. lutte et prévention (J.O. Questions p. 458). Appelée le 4 février
2015  (p. 794)

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

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3129)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. André Chassaigne (p.3187)
Son intervention (p.3209)
Son intervention sur la motion d'ajournement soulevée par M. André Chassaigne (p.3229)

1ère lecture

Projet de loi n° 197 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3439)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-856QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3790)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 67
Son intervention sur les amendements 362, 466, 126, 162 rectifié (p.5129)

Article 69
Ses interventions sur l'amendement 648 (p.5173, p.5173)

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6470)

Déclaration du Gouvernement sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union
européenne et débat sur cette déclaration

Son intervention [20 février 2013] (p.2025)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 16 A
Son intervention sur l'article (p.2235)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.2237)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01849
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Article 20
Ses interventions sur les amendements 748, 645 (p.2245, p.2245)
Son intervention sur l'amendement 644 (p.2246)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 413 (p.3428)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4896)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6339)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6357)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7964)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00171
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8229)

Article 35 B
Son intervention sur l'amendement 1143 (p.8252)
Son intervention sur l'amendement 1144 (p.8252)

Après l'article 41
Son intervention sur l'amendement 447 (p.8259)

Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 1145 (p.8261)

Article 44 bis
Son intervention sur l'article (p.8262)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00288
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01002
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01397
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01424

