
1 TABLE NOMINATIVE GRAND 

Table nominative 

Jean-Pierre GRAND 
Hérault (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Grand 

  
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 des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages [J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission supérieure des 
sites, perspectives et paysages [J.O. du 7 novembre 
2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 7, posée le 2 octobre 2007. Handicapés. Allocation 
aux adultes handicapés (J.O. Questions p. 5860). 
Appelée le 2 octobre 2007. Complément, conditions 
d'attribution (p. 2463) 
 no 265, posée le 13 mai 2008. Transports ferroviaires. 
TGV (J.O. Questions p. 3892). Appelée le 
13 mai 2008. Ligne Nîmes-Perpignan (p. 1997) 

RAPPEL AU REGLEMENT 
Se déclare surpris de la manière dont le débat sur la 
réforme portuaire s’est engagé : alors que l'urgence a 
été déclarée, la majorité n'a déposé qu'un seul 
amendement, retiré en début de séance, et le Ministre 
ainsi que le rapporteur se sont contentés de réponses 
laconiques ; il espère que la présente séance permettra 
d’examiner ce texte de manière plus approfondie 
[17 juin 2008] (p. 3554) 

DÉBATS 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2294) 
Thèmes :  

Conseil constitutionnel : nomination (p. 2294) 
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 2294) 
Constitution : Ve République (p. 2295) 
Parlement : conditions de travail (p. 2294) 
Parlement : ordre du jour (p. 2294) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 2294) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 10 (retour des anciens ministres au Parlement 
et délimitation des circonscriptions électorales) 

Ses interventions (p. 2522 et s.) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2540) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Son intervention (p. 2567) 

Article 16 (engagement de la discussion législative sur 
le texte de la commission) 

Son intervention (p. 2606) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3920) 

Thèmes :  
Défense : indépendance nationale (p. 3921) 
Défense : politique de défense (p. 3921) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 3920) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3920) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3921) 

 


